
hémorragie
D’après le conte « Blanche Neige »
Jeu et mise en scène : Luce Amoros

Durée : 10 minutes

« On sait à peu près ce qui arrive à Blanche Neige, n’est ce pas ?
 Mais sa mère, elle ?

Croquis à la peinture rouge d’une triple meurtrière qui hésite à vieillir et à céder sa place. »



présentation du spectacle
L’histoire de Blanche Neige, tout le monde la connaît. On sait à peu près ce qui lui

arrive. Elle suit son parcours initiatique de jeune fille, après avoir été chassée par sa mère (sa
belle mère chez ce cher Walt Disney), rencontre des nains, et, sans cesse poursuivie par cette
maratre, finit dans les bras du Prince Charmant.

Mais cette « mère », justement, n’est elle pas un points charnière de ce conte visité et
revisité ? Cette histoire est une reflexion sur la vieillesse, la passation, l’acceptation.
Blanche Neige se fait réveiller par le Prince Charment, et sa mère, elle ?
Elle est devant son miroir, incapable d’accepter la vie qui passe, qui la rend moins belle,
incapable d’accepter qu’elle doit grandir, vieillir, et puis mourir.

« Hémorragie » est une nouvelle façon de lire ce conte : plan serré sur ce personnage
qui a donné vie à Blanche Neige, et qui ne cesse de vouloir la supprimer.

Courte forme, sur table, marionnettes jetables en papier et peinture rouge, boîte
à musique et jeu d’acteur.



Un solo créé lors de la troisième année d’études à l’ESNAM (Ecole Nationale Superieure des
Arts de la Marionnette). Travail accompagné lors de sa création par des conteurs de la maison
du conte de Chevilly Larue (Abbi Patrix et Praline Gay Para)
Représenté au TIM de Charleville Mezières, à la maison du conte de Chevilly Larue, à
l’espace Concorde d’Arpajon, au Molodoi lors des Giboul’off à Strasbourg, et à la Halle
Verriere de Meisenthal lors du festival Demandez nous la Lune 2012.

fiche technique :
Un espace NOIR

Taille minimale du plateau : 2m sur 2

Une prise electrique 230 volts

Jauge idéale : 30/40 personnes (maximum 90 pers.)

2 personnes : interprète Luce Amoros + un technicien (Romain Landat  ou
Chloé Ratte)

Prix : 300 Euros

 contact :
Luce Amoros
Compagnie Projet D
1B rue Vermot
39600 Mesnay
reverbere_vert@yahoo.fr

0632037269


