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Je suis neige         

 

Distribution___________________________________________________                                  

Chorégraphie : Sophie MATHEY 
 

Danseurs : Sophie MATHEY, Philippe REINALDOS et Irene PANIZZI 
 

Musiciens : Ariane GRANJON, violon, Anne-Claude MOQUET, violoncelle et  
Céline VEYRON, accordéon 
 
Lumières : Thierry CAPERAN 
 

Costumes : Compagnie Picomètre et Anne-Marie PRUNET 
 

Musique : Jean-Sébastien BACH, Karol BEFFA, Bernard CAVANNA, Zoltan KODALY et  

Alfred SCHNITTKE 

 

Texte : Robert WALSER. (extrait de Blanche-Neige) 

 
Avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne et du CRD d’Evry-Centre-Essonne 

  

      

 
 

 

 

 



 

 

 

COMPAGNIE PICOMETRE 
 
Au fil de ses créations, la Compagnie PICOMETRE questionne le langage du corps. Elle partage l’art 
chorégraphique dans des contextes divers et des espaces variés. 
Ses spectacles se déploient au travers des rencontres artistiques, avec un tropisme particulier pour la 
musique et la littérature. 
De nombreux spectacles (solo, duo, pièces de groupe)  sont créés  .  
La plupart d’entre eux portent l’empreinte d’une collaboration avec des musiciens, comédiens et 
plasticiens. 
Soucieuse des questions de transmission de l’art chorégraphique, la Compagnie PICOMETRE mène de 
nombreux projets en direction d’un public de non initiés.  
L’ensemble des acteurs de la Compagnie, pédagogues certifiés, est fortement engagé vers la transmission. 

 
Les créations de la compagnie 
 

1993 : Feuilleton une semaine de bonté – d’après le roman collage de Max Ernst 

 

1996 : Trois histoires naturelles 

 

1996 : One spring will come – sur une musique de John Cage, pour piano préparé 

 

1997-1998 : Associée à la résidence de création de l’Ensemble Aleph à la scène Nationale de 

Vandoeuvre-Les-Nancy 
1997 : La merveilleuse veuve de 18 printemps – musique de John Cage 
1997 : Je sens que tu es totalement désespéré – musique de Eric De Clercq 
1997 : Variétés de Printemps – musique de Dominique Clément 
1998 : Une danse, une structure- d’après un poème de Katleen Molnar 
1998 : Attention à la Marche, Mind the step for John Cage 
Création Festival Musicavoix/Ivry Festival Sons d’hiver/Bar le duc CIM- soutien DRAC Ile de France 
 

1999 : La veuve de Robespierre s’ennuie- sur un texte de Liliane Giraudon et une musique de 

Dominique Clément 
Fondation d’art de la Napoule-Théâtre Dunois 
 

2001 : Corrida ! - musique de Dominique Clément 

Coproduction Scène Nationale de Vandoeuvre les Nancy-soutien DRAC Lorraine 
 

2002 : Mesostics- en collaboration avec Irene Panizzi –  

 

2003 : Weimar, échos et résonances –en coréalisation avec l’Ensemble Aleph 

 

2004 : Que Faire ? 

Résidence de création à l’abbaye de Jouir ( 58)-Théâtre Dunois (75)-Théâtre de Agora (91)-Théâtre du 
Saulcy (57)-Théâtre de Cluny(71) 
 

2006 : Carnet de Bal  

CNR Versailles (78)-MJC Chilly Mazarin (91)-ENMD d’Evry (91) 
2008 Sirène, si roi Centre Culturel edmond Desouches à Lucé (28)-Théâtre Bligny (91)-Théâtre Dunois 
(75)- Centre Culturel Mont-Saint-Aignan (27) 
 

2008 : Sirène, si roi  

Centre Culturel Edmond Desouches à Lucé (28)-Théâtre Bligny (91)-Théâtre Dunois (75)- Centre Culturel 
Mont-Saint-Aignan (27) 



JE SUIS NEIGE 
CREATION CHOREGRAPHIQUE ET MUSICALE 

 

POUR  TROIS DANSEURS ET TROIS MUSICIENS 
 
 

 
Après la Petite Sirène, Blanche Neige. La chorégraphe Sophie Mathey poursuit ses exercices de 
transpositions, s’inspirant à nouveau d’un conte populaire largement décliné. Peut-on porter un 
regard neuf sur cette histoire ? Quand Sophie Mathey s’y essaie, ce n’est pas pour ajouter une 
couche d’interprétation supplémentaire. Peut-être précise-t-elle une thématique qui l’avait déjà 
frappée avec « Sirène, si roi » : celle de la jeune fille éternellement pure, obligatoirement neige…  
Mêlant danse et musique au récit, elle fait entrer le spectateur dans un champ de 
résonances qui donne à vivre autrement le conte. Dans cette création, se superposent la 
version des frères Grimm et l’écriture de Robert Walser. Cet alliage entre art savant et populaire 
se retrouve dans le choix des pièces musicales : Bach côtoie des compositeurs d’aujourd’hui 
comme Beffa et Cavanna, la musique très élaborée du Duo pour violon et violoncelle de Kodaly 
croise les mélodies d’Europe centrale jouées à l’accordéon… 
Sur scène, trois instrumentistes et trois danseurs s’emparent de la matière féérique du conte. Sans 
perdre leur essence, une scène connue, une image, un personnage, deviennent le support de 
multiples variations poétiques. Une manière aussi de questionner nos codes de représentation. 
 

Blanche -Neige, en couches successives.  

 
D’abord le conte des frères Grimm, édité dans une nouvelle traduction de Natacha Rimasson-
Fertin (édition José Corti 2009) qui nous livre le texte au plus près de la langue des Grimm. 
En écho, le texte de Robert Walser et sa langue inoubliable. 
A partir de ces textes, une troisième couche se superpose. C’est un voile. 
Car chaque couche est plus fine, plus translucide, plus épurée que la précédente. 
Comme un souvenir de celle ci. 
Tissée dans une étoffe distendue. 
Une trace. 
Le départ pour une évocation transposée du récit originel. 
 
La version présentée met en scène six personnes (trois danseurs, trois musiciennes). 
La transcription du conte, sa réécriture, le regard neuf que nous désirons y porter, le croisement 
des musiques jouées sur scène avec la danse est à l’origine du projet. 
L’idée est de rendre visible les mécanismes de poétisation de l’écriture chorégraphique et 
de fabrication des images. On construit à vu et directement sur le plateau avec des objets simples 
et très ordinaires les moments féeriques du conte (paysage d’hiver, le vœu de l’enfant à trois 
couleurs, le miroir magique...). 
 
Les affects des personnages du récit traversent les interprètes et ressurgissent 
transformés en son et en mouvement. 
Le conte (les mots et les situations) subit différentes étapes de transformation, ce sont en fait des 
changements d’états d’un même élément (comme l’eau qui est tour à tour glace, neige, vapeur...). 
Sans perdre leur essence une scène, une image, un personnage du conte se retrouvent 
transformés dans notre histoire. Par exemple, le miroir magique ou amagique donne lieu à des 
variations sur le reflet, l’image projeté, l’ombre et la lumière, la dualité… 
Ce projet puise dans l’imaginaire collectif et interroge très loin des questions universelles telles 
que la perte, le parcours initiatique, l’au-delà de la mort. 
L’enjeu de ce spectacle est aussi d’inscrire la musique et les musiciennes dans l’écriture scénique 
et chorégraphique. 



Pour cela : 
Un duo violon-violoncelle et un accordéon. 
La présence de trois instrumentistes sur le plateau, physiquement convoqués dans le jeu, au côté 
des danseurs.  
 

Le spectacle se déploie à partir de trois supports : 
 
Les textes de W et J Grimm et celui de Walser induisent la direction du projet.  
La danse articulée autour de trois figures du conte (deux féminines et une masculine) charpente et 
nourrit le propos. 
La musique soutient et complète l’architecture de l’ensemble. 
 
De la même façon, que Les frères Grimm et Robert Walser proposent un traitement très 
différent du conte. 
Les premiers touchant, au plus près le récit dans son acceptation populaire, avec une écriture 
simple et concrète. 
Le second, dans une langue savante et imagée, le transposant et portant sur celui-ci un regard 
personnel et poétique. 
 
Le choix des instruments, d’une part violoncelle et violon, et d’autre part accordéon permet un 
alliage entre musique écrite ou improvisée, musique savante ou populaire. 
Le choix des compositeurs contribuent à renforcer ce mélange : 
La musique très élaborée du Duo pour violon et violoncelle de Kodaly, mais évidemment 
d’inspiration populaire côtoie les mélodies d’Europe centrale jouées à l’accordéon. 
Les musiques contemporaines de Beffa et de Cavanna leur répondent, avec une résonance plus 
théâtrale. 
Jean-Sébastien Bach les relie, transportant le conte dans une dimension intemporelle. 
 
 
 
 

 



L’EQUIPE ARTISTIQUE 
 

Sophie MATHEY, chorégraphe 
Formée au Centre National de Danse contemporaine d’Angers sous la direction d’Alwin 
NIKOLAÏS, Sophie MATHEY est interprète des compagnies Martine Harmel, Myriam HERVE-GIL 
et MOTUS (83-89) avec laquelle elle remporte le 3ème prix du concours de Bagnolet en 1983. Elle 
fonde la Compagnie Picometre en 1991. 
Elle danse et chorégraphie de nombreux spectacles (solo, duo, quatuor, sextuor.) Si la danse est 
toujours le centre de son propos, Sophie MATHEY fait de la rencontre l’enjeu de ses spectacles. 
Elle développe des collaborations avec des compositeurs (Dominique CLEMENT, Eric de 
CLERCQ, Fred FRITH, Peter HOLLINGER), des ensembles musicaux (Ensemble Aleph), des 
plasticiens (Célia EID, Renaud CONTET.) 
Titulaire du certificat d’aptitude en danse contemporaine, elle enseigne au CRD d’Evry-Centre-
Essonne et dirige de nombreux stages, ateliers ou laboratoires chorégraphiques. Son expérience 
de transmission de la danse est reliée en permanence avec ses activités de chorégraphe. 
 

Philippe REINALDOS, danseur 
Philippe REINALDOS est interprète dans de nombreuses compagnies européennes : Compagnie 
S.O.A.P.-danse-theater-Francfort (Rui HORTA) en tournée européenne de 1991 à 1992 avec les 
créations « Long time before », « Made to measure », et « Wolfgang bitte » ; Compagnie Anonyme 
(Sidonie ROCHON) de 1992 à 1993 ; Ballet Atlantique (Régine CHOPINOT) en 1993 ; Compagnie 
Accoules (Nadine HERNU) de 1994 à 1995, etc. Il participe aux créations de la Compagnie 
Picomètre (Sophie MATHEY) depuis 1998. 
Diplômé du CNSMDP en Laban Notation et titulaire du C.A. en danse contemporaine, il 
enseigne au CRD d’Evry-Centre-Essonne depuis 1997. 
 

Irene PANIZZI, danseuse 
Après des études de danse classique et de danse contemporaine auprès de l’école professionnelle 
italienne, Irene PANIZZI se produit dans le monde entier avec la compagnie Philippe GENTY, 
danse auprès d’Emmanuel GRIVET et de la compagnie Picomètre (Sophie MATHEY). Elle 
intervient également auprès des metteurs en scène comme H. LORENZEN, H. HOLTZMAN ou S. 
PARRAS pour créer des chorégraphies avec les comédiens.  
En 2004, elle intègre le groupe de recherche théâtrale dirigé par François CERVANTES. En 2007, 
elle obtient le Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine. Elle enseigne à Paris à 
l’Académie FRATELLINI, au centre Harmoniques, à Lyon au FRACO (formation pour l’acteur 
comique et clown), et à Nevers au Lycée Alain COLAS (option danse). En 2008, elle crée « Parca 
Mensa »propre compagnie avec laquelle elle se produit lors de plusieurs performances.  

 

 



 

Ariane GRANJON, violoniste 
 

« Diplôme de soliste » du Rotterdams Conservatorium (classe de Jean-Jacques KANTOROW) et 
DESM (1er Prix) du CNSM de Lyon (classe de Peter CSABA), Ariane GRANJON a également 
bénéficié de l’enseignement de Jacques GHESTEM, Rainer KUSSMAUL ou Joseph SILVERSTEIN. 
Par la suite, elle a l’occasion de travailler avec Yehudi MENUHIN lors d’une masterclasse à Evian. 
Son activité musicale est essentiellement orientée vers la musique de chambre et elle se produit 
avec des partenaires prestigieux tels que Laurent CABASSO, Sonia WIEDER-ATHERTON, Maria-
Joao PIRES ou Daniel BLUMENTHAL. Elle est membre du trio à cordes « Art d’Echos » avec 
lequel elle a enregistré deux CD et créé la pièce « l’Hypothèse Mozart » de Frédéric SOUNAC. 
Parallèlement, Ariane GRANJON poursuit une carrière de pédagogue. Titulaire du CA, elle est 
professeur au CRD d’Evry-Centre-Essonne et enseigne régulièrement dans des Académies d’été 
(« Académie Internationale du Grand Nancy », « Académie Internationale de Narbonne » ou au 
«Centre for the arts » -Belgais, Portugal- aux côtés d’Augustin DUMAY).  
 
  

 
 
 
Anne-Claude MOQUET, violoncelle 
 

Après des études musicales au Conservatoire National de Région de Saint-Maur des Fossès, 
Anne-Claude MOQUET remporte un « Premier Prix de Virtuosité » au Conservatoire Supérieur de 
Musique de Genève puis reçoit lors de Master-Classes les conseils de Janos STARKER, Arto 
NORAS et Michael FLAKSMANN. 
Sa conception du concert évoluant vers le regroupement des arts, elle participe régulièrement à 
des spectacles dans lesquels les musiciens se mettent en situation de comédiens : « Notes 
d'humeur, notes d'humour » qu'elle présente avec le trio « Abélard » qui l'associe au contrebassiste 
Philippe BLARD et au pianiste Guy JAILLOT. 
Dans « L'Hypothèse Mozart », elle incarne son propre rôle de violoncelliste dans une pièce de 
théâtre musicale écrite par Frédéric SOUNAC et mise en scène par Bernard BLOCH. Cette grande 
aventure l'amène, auprès d’Ariane GRANJON, violon et d’Isabelle LEQUIEN, du théâtre de Saint-
Quentin en Yvelines aux scènes nationales comme l'Agora à Evry, le CND de Montreuil. 
Titulaire du Certificat d'Aptitude, Anne-Claude MOQUET enseigne au CRC d'Ivry-sur-Seine 



 
 
 
Céline VEYRON, accordéon 
 
Pianiste et accordéoniste, elle obtient son Diplôme de piano (DEM) en 1996 puis se perfectionne 
durant 3 ans au Centre International de Piano à Paris avec Marie-christine CALVET. 
Titulaire du Diplôme d’Etat, elle est accompagnatrice au CRD d’ Evry-Centre-Essonne dans les 
classes de chants et de danse contemporaine. 
Depuis 2005, elle accompagne les Chœurs d’Arturo RIVERO et l’ensemble vocal Altaïr. 
Parallèlement, elle collabore depuis 2006 à de nombreux projets de création avec la Cie 
Picomètre.  
Membre de l’ensemble « Ni l’un ni l’autre », elle crée des spectacles de chansons surréalistes, 
participe aux chansons de BERTJEFF et se produit en récital piano-chant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

LES QUATRE LIEUX DU CONTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


