
 
Sous La 
Neige Qui 
Tombe



     
      D'après le conte traditionnel chinois La Grande Muraille  

Solo de manipulation de matières (sable, pigments 
colorés...) pour relativiser ce que nous sommes. 

Un conte chinois comme un cirque de puce, pour 
faire croire au spectateur que le petit grain qu'il voit 

est un personnage de l'histoire.

Sous la neige qui tombe se construit la Grande 
Muraille de Chine, pour le bon plaisir de 

l'Empereur. Cet homme qui n'est qu'un petit grain 
sur terre... Qui n'est-elle même qu'une petite graine 

perdue dans l'univers...



Synopsis

L'Empereur Qin Shi Huangdi fait emmurer 
vivants les ouvriers de la Grande Muraille de Chine. 

A l'autre bout du pays, Meng apprend la 
disparition de Wang, son époux, ouvrier sur le 

chantier du Mur. Elle traverse des monts enneigés 
pour tenter de retrouver son corps. 
Lors de l'inspection de son chef  d'œuvre, 

l'Empereur rencontre Meng et tombe éperdument 
amoureux de sa beauté. Il veut la posséder. 

Meng réclame une sépulture décente pour le 
corps de son mari, avant de s'offrir. L'Empereur fait 
lui même organiser les funérailles... Et lorsqu'il vient 
réclamer son dû, Meng se jette du haut d'une falaise.

Fiche technique

Durée spectacle: 12 min
Durée montage: 20 min / Durée démontage: 
20 min / Durée entre deux représentations:  
30 min

Taille plateau minimum: 6m de large sur 3m de 
profondeur

Public frontal, nécessite un gradinage dès le 3e 
rang (jauge 90 spectateurs)

Plan lumière: Deux  mini-découpes latérales 
sur pieds cour/jardin (hauteur: 2m), une face 
pour le salut

Nécessite le silence et le noir plateau
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