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Ariane PAWIN           Une Nuit à travers la neige, d’après Victor Hugo 

Compagnie La Fausta 
Spectacle en tournée 2021-2022 

 

Une Nuit à travers la neige 
 

 
 
 

D’après L’Homme qui rit de Victor Hugo 
Créé et raconté par Ariane Pawin 

 
Un enfant erre à travers une nuit glaciale peuplée d’étranges êtres.  

Seule en scène dans un espace nu, la conteuse plonge le spectateur au cœur des 
sensations de l’enfant. 
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Création et narration : Ariane Pawin 
Mise en scène et création lumière : Marien Tillet 
Création sonore : Alban Guillemot 
Création costume : Aude Désigaux 
Regard chorégraphique : Célia Chauvière 
Régie : Simon Denis 
 
Tout public à partir de 14 ans  
 
Contact : 
Ariane Pawin : +33 (0)6 61 37 96 05 ; ariane-pawin@wanadoo.fr ;  
Contact diffusion :  
Clara Normand : +33 (0)6 38 83 69 61 ; production.lafausta@gmail.com 
 
Site internet : https://ariane-pawin.wixsite.com/conteuse-comedienne 
Teaser du spectacle : https://vimeo.com/374520010 
 
Production : Compagnie La Fausta  
Co-production : Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses), La Maison du Conte 
(Chevilly-Larue)  
Soutien : Avec le soutien de la Direction générale des affaires culturelles - Ministère 
de la Culture (Aide à la création DRAC Île de France)  
 

Budget : à définir en fonction du nombre de représentations souhaitées   
 
 

 

mailto:ariane-pawin@wanadoo.fr
https://ariane-pawin.wixsite.com/conteuse-comedienne
https://vimeo.com/374520010
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Raconter un roman monde 
 

 
 

Un voyage impossible 
 

Hiver 1690. 
Un hiver si froid qu’on a pu allumer un grand feu sur la Tamise glacée et y faire cuire un bœuf. 
Au crépuscule d’un soir de janvier, un enfant pieds nus est abandonné dans une crique entourée de 
landes désertes. 
 
Il marche toute la nuit, traversant neige et tempête. 
 
Rencontre un pendu, spectre goudronné qui hurle et danse. 
Un vagissement enterré dans une tombe de neige. 
Une ville habitée plus déserte que la lande. 
Enfin il entend une menace qui devient chaleur humaine. 

Une approche de la littérature par le récit oral   
 

Le spectacle emmène le spectateur dans une plongée sensorielle. Il crée une immersion dans le 
regard et les perceptions de l’enfant lors de ce si long voyage, à travers le froid, la peur, 
l'épuisement, jusqu’à son sauvetage. On bascule d’un monde aride, dénudé, en noir et blanc, mort, 
à un univers empli de sons, d’éclats, de vie, d’humour. 
 
L’objectif est de reconstituer, par le biais de la narration, cette bulle qui se crée lorsque l’on lit, 
cette projection vers un monde qui se déplie, un imaginaire foisonnant. Par une approche 
émotionnelle, je cherche à susciter curiosité et désir pour l’œuvre, à faire entrer le spectateur dans 
la chair de l’univers d’Hugo comme « sans s’en rendre compte », par porosité ; à contourner 
l’appréhension qui peut exister face au livre. 
Parole incarnée    
La langue du récit oscille entre oralité et souffle épique, introduisant dans le concret de la parole le 
fourmillement et la force gigantesque des images d’Hugo. Elle crée comme une architecture sonore, 
sur le fil, en introduisant des éléments de sa richesse de langage, de vocabulaire, de contraste. 
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Une expérience immersive 
 

 
 

La forme : un espace nu habité par la parole 
 

Le spectacle est conçu comme une forme immersive, un voyage sensible.  
 
Sur scène, l’espace est nu. Je prends la parole, et j’entame une traversée des siècles, déployant 
l’atmosphère, l’hiver, le froid ; le dénuement de l’espace correspondant au dénuement du paysage. 
Chaque spectateur se connecte ainsi à l’intime, se projette dans la sensibilité à fleur de peau de 
l’enfant.  
 
A petits pas, par cet univers sonore qui se tisse, puis par ma présence et mon implication corporelle, 
naît en chacun la palette d’émotions que traverse l’enfant. Un écho se crée entre ma solitude au 
plateau et celle de l’enfant, ma parole et la langue d’Hugo, l’histoire intime de l’enfant et l’Histoire, 
la dénonciation de la violence entre les êtres.  
  
Du récit à l’incarnation 
A la ligne principale du spectacle qu’est le récit, en adresse directe, s’ajoute par instants, dans le 
silence, des temps d’incarnation, où je joue l’enfant. 
Comme si l’œil du spectateur devenait l’œil de la caméra, zoomant ou prenant du champs, pour 
laisser apparaître l’enfant confronté à la lande. La voix et le corps, comme deux langues 
complémentaires,  dessinent les images. 
 
La boîte noire du théâtre devient un espace poétique où le vide, la lumière et ma parole créent une 
expérience imaginaire. Le plateau devient un espace de projection mental. C’est un univers 
fantasmatique qui se déploie, où les frontières entre réel et rêve se brouillent. La scène se 
transforme en ce lieu onirique, lieu de l’étrangeté. 
 
La lumière suggère et évoque, sans jamais illustrer. Véritable partenaire de jeu, elle vient dessiner, 
par touches imperceptibles, les espaces traversés par l’enfant ; elle déplie les atmosphères en 
accompagnant pas à pas le récit.  
 
Le spectateur est plongé dans cet univers glacial ;  il ressort du spectacle avec la sensation d’avoir, 
lui aussi, traversé cette nuit d’hiver, parce qu’il s’est forgé les images que ma parole évoque. 
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Un appel métaphorique à la solidarité 
 

 

  

« La nuit moins noire que l’homme » 
L’humanisme d’Hugo 
 

A travers le parcours de l’enfant apparaissent des thématiques d’une grande actualité, sur le rapport 
à l’autre : la possible rencontre, l’indifférence, le rejet. Par échos poétiques, l’histoire évoque la 
situation des migrants, leur « voyage impossible ».  
 
« Personne ne se réveille ou ne veut se réveiller» Victor Hugo 
 
Le spectacle questionne notre confortable indifférence : quand l’enfant, glacé et épuisé, mourant 
presque, arrive dans une ville et frappe aux portes, il n’a pour réponse que la voix du clocher sonnant 
les heures. Cela interroge notre peur de l’autre, de l’étrange, de l’étranger.  
Seul le sauve l’engagement et la bienveillance bougonne d’un marginal, qui résonne comme une 
voie possible d’entraide et d’échange. 
Il y a nécessité pour moi à raconter cela, comme un désir, un peu naïf peut- être, de réintroduire 
l’humain, et d'appeler à une solidarité.  
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Ariane PAWIN 
Création et narration 

 

 
 

Ariane Pawin aime raconter seule en scène, dans un espace nu. Simplement par sa parole, sa présence, ses 
silences et son implication corporelle, la conteuse nous plonge au cœur des sensations de ces personnages, 
d’une parole qui tantôt effleure, tantôt bouscule. Elle crée une parole émotionnelle qui touche à l’intime, en 
gardant toujours la gourmandise des mots et la jubilation des images. Elle cherche la langue propre à chaque 
histoire : elle adore basculer brusquement d’une évocation poétique tout en délicatesse à la truculence 
d’une langue loufoque pleine d’humour. 
 

D’abord comédienne, elle se forme à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
(ENSATT), puis à la Comédie Française.  
Elle joue ensuite dans des spectacles très variés, touchant également à l’improvisation, à la danse, au théâtre 
d’objet, au chant. Elle anime régulièrement des ateliers théâtre et conte auprès d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes. 
 

Elle découvre le conte au hasard d’un stage et… tombe amoureuse des histoires, du rapport direct et ludique 
du conteur avec le public, entre invention et spontanéité. 
En parallèle de ses spectacles de contes, elle continue de se former, auprès de Muriel Bloch, en 
expérimentant avec le collectif de l’OGRE, et entame un compagnonnage avec Abbi Patrix et la Compagnie 
du Cercle qu’elle intègre en 2017.  
 

Elle crée cette même année Femme phoque ou Homme perdrix ? et une première version « tout terrain » 
d’Une Nuit à travers la neige, qui tourne en 2018 et 2019 en classes de collèges et lycées. 
Autour du spectacle, elle développe un partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue). Celle-ci 
produit, en 2019, la création de la version scénique du spectacle, qui est sélectionnée dans le dispositif 
« Conteur au plateau ! » du Théâtre des Sources (Fontenay aux Roses). 
 

La Compagnie La Fausta 
 
La Compagnie La Fausta a pour projet de défendre la singularité du travail des conteurs, et des arts du récit 
comme une discipline artistique ayant sa place au plateau, dans les théâtres, et n’étant pas uniquement à 
destination du jeune public. 
La magie du conteur est qu’il peut s’emparer de toute matière et la raconter : la compagnie défend des 
projets qui naissent de  contes merveilleux,  mais aussi de nouvelles et de romans. 
Elle s’intéresse tout particulièrement au travail d’oralisation et d’écriture par l’improvisation propres aux 
conteurs : une parole exigeante et toujours en mouvement, ludique et poétique. 
Au cœur de son projet : développer le lien si particulier au public, que permet l’adresse directe, qui fait du 
temps du spectacle un espace de rêve, une construction commune d’imaginaire. 

http://www.compagnieducercle.fr/fr/
http://www.compagnieducercle.fr/fr/


9 
 

Ariane PAWIN           Une Nuit à travers la neige, d’après Victor Hugo 

Marien TILLET 

Mise en scène et création lumière 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Auteur au plateau », Marien Tillet crée des spectacles dans un esprit d’écriture collective et globale. 
La relation particulière au public est son garde-fou formel, il cherche dans le seul en scène sur grand plateau 
à établir de manière paradoxale une relation de proximité avec le spectateur du dernier rang. 
L’irruption du fantastique est sa recherche fondamentale en utilisant les codes du théâtre au service du récit 
pour brouiller la frontière entre fiction et réalité. 
Prix du public du Grand Prix des Conteurs de Chevilly-Larue en 2000, il a participé au Labo recherche dirigé 
par Abbi Patrix à La Maison du Conte pendant près d’une dizaine d’année.  Il a également animé l’atelier à 
l’année de La Maison du Conte. 
Il développe ses projets de création grâce à sa compagnie, Le cri de l’armoire. 
Il accompagne régulièrement des conteurs dans leur création, notamment à travers le dispositif Conteurs au 
plateau ! , mis en place par le Théâtre des Sources. 

 

Alban GUILLEMOT 
Création sonore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il collabore avec différentes compagnies pour lesquelles il accompagne techniquement et artistiquement les 
créations de spectacles - notamment la compagnie Le cri de l'armoire, la compagnie du veilleur, le Bloffique 
Théâtre, etc. 
Son approche se veut globale autant que possible, travailler avec les autres corps de métiers et apporter son 
grain de sel à l'écriture le passionne intensément. Il participe par ailleurs avec d'autres structures (GMVL, 
CMTRA, Zèbre et la Mouette entre autres) au développement d'installations sonores interactives de 
"proximité" en lien avec des habitants de différents quartiers populaires. 

http://lamaisonduconte.com/labos/labo-recherche/
http://lamaisonduconte.com/formations/pour-tous/
http://lamaisonduconte.com/formations/pour-tous/
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Fiche technique 
 
 

Durée du spectacle: 1H 
Public : tout public dès 13 ans / scolaire dès 14 ans 
 
Possibilité d’une discussion et/ou d’ateliers suite au spectacle. 
 
Le spectacle existe dans deux versions :  

- Une forme sans technique, qui peut se jouer dans tous types de lieux (médiathèque, 
établissement scolaires, appartement,…). Le spectacle s’adapte alors à l’espace proposé. 

- Une version scénique, pour les salles de spectacle (théâtre, salle des fêtes) 
 

Équipe en tournée :  
- Forme sans technique : 1 personne 
- Version scénique : 2 personnes (l’artiste + 1 régisseur) 

 
 

Version scénique 
 
TAILLE DE PLATEAU MINIMAL: 
4,5m d’ouverture au cadre x 5m de profond x 3m sous perches 
 

Matériel à fournir par le théâtre :  
 
PLATEAU : 
Boîte noire ; si possible tapis de danse ; pendrillonage à l’italienne 
 
LUMIERE 
Projecteurs : 2 x 613SX ; 5 x PC 1kW ; 7 x PAR 64 CP61 ; 5 x F1 
Autre : 1 x console Congo (Kid ou Junior) ; 20 x Gradateur 2kW ; 2 x platine de sol (pour PC) 
 
 SON 
Diffusion 
1 x système de diffusion frontale adapté à la salle (permettant un certain niveau de pression, une 
couverture homogène de la zone public et des subs suffisants) 
2 x retours 
Console: 
1 x Numérique avec 4 entrées et 4 sorties minimum (à définir) 
 
 

Matériel apporté par la compagnie 
1 x micro HF 
1 x paire de station émission/réception signal HF 
 
 
Fiche Technique complète sur demande 
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Calendrier de création et de tournée  
 

Version scénique (création 2019) 
 

De janvier à novembre 2019 : 4 semaines de résidence de création au Théâtre des Sources et à la Maison du 
Conte 
 

Présentation de maquette : 
− Janvier 2019 : Histoires Provisoires, Maison du Conte 
− 25 septembre 2019 : Journée Professionnelle Conteurs au plateau ! , Théâtre des Sources  
 

Création : 
- 3 au 7 décembre 2019à la Maison du Conte (Chevilly-Larue)  
- 29 et 30 janvier 2020 : Théâtre des Sources  (Fontenay-aux-Roses), Flow Festival 

- Samedi 24 octobre 2020 : Théâtre 13 Seine, Festival Passeurs d’histoires 
-  

2021-2022 
- Du 3 au 26 octobre 2021 : Théâtre des Déchargeurs, les dimanches, lundis et mardis à 21h 

 

 
 

Version sans technique (création 2018) 
 
2017 : 

− Mars : création d’une première maquette au Centre d’animation de la Tour des Dames (Paris) dans 
le cadre du festival Xclus, organisé en soutien aux migrants. 

 

2018-2020 : 
Représentations scolaires et en médiathèques ou centres culturels :  
 

− Lycée Pauline Roland (Chevilly Larue, 94), en partenariat avec La Maison du conte ; Lycée Le Corbusier 
(Aubervilliers, 93) ; Collège Magellan (Chanteloup-Les-Vignes, 78) ; Collège Jean-Baptiste Vermay 
(Tournan-En-Brie, 77) ; Lycée Louise Michel (Bobigny, 93) ; Lycée Léon Blum (Créteil) 

− Représentation en appartement (Saint Denis, Paris). 
− Festival Des Langues bien pendues, Sedan 
− De novembre 2019 à mars 2020 : 3 représentations au Festival Histoires Communes (Plaine 

Commune, 93) 

 
2020-2021 : 

- Février : collège de Meudon 
- Mai : collège du Haut-Mesnil, Montrouge  
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Paroles d’élèves  
 

Propos récoltés à l’issue des représentations en classe de collèges et lycées 
 

- L’impression d’être dans un rêve 
- Une impression d’être dans un cauchemar 
- Température : -34° 
- La beauté des paysages que j’ai imaginés ! 
- J’ai été plongé dans l’histoire, le fait de mettre une partie du roman sous forme orale permet 

de visualiser, vivre l’histoire à fond. Il y avait aussi le fait que vous avez réussi à faire rire les 
spectateurs alors que c’était une histoire triste 

- Le corbeau vs le squelette. Ca montre un combat, une survie. Comme un combat dans un 
désert, le vautour contre l’humain qui essaye de résister. Une bataille sans fin. 

- L’absence d’hospitalité et de compassion chez ce monde immoral, rempli de peur, de haine, 
de rancœurs et de souvenirs douloureux. On éprouve un sentiment de tristesse, de solitude 
et de peine avec pour seule accroche, une lumière d’espoir 

- Le fait que vous soyez pieds nus me stressait 
- J’ai eu plein d’histoires dans ma tête durant l’histoire racontée 
- C’était bien, j’ai beaucoup aimé même si j’avais rien compris au début. Je suis arrivé à 

comprendre à cause des gestes, explications et sourires. La joie d’expliquer. Ca donne même 
envie de lire la suite. 
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Presse 

 
 

Blog Conte le Monde, Cristina Marino  

Au Théâtre des Sources, la conteuse Ariane Pawin offre un 
puissant écho aux mots de Victor Hugo 

A Fontenay-aux-Roses, pour la première édition du festival Flow, la conteuse a présenté, mercredi 
29 janvier, son spectacle « Une nuit à travers la neige », d’après « L’Homme qui rit ». 

Jeu d’ombre et de lumière 

[…] Le récit d’Ariane Pawin a sa propre cohérence et son unité de temps et d’espace. Le public est 
littéralement embarqué dans les mésaventures de ce jeune garçon abandonné brutalement sur une 
crique et errant à travers une lande désertique et glaciale. Rien qu’avec le pouvoir évocateur des 
mots et son talent de narratrice, la conteuse parvient à nous faire ressentir la morsure du froid sur 
l’enfant, le poids de la neige sur ses épaules, le lourd fardeau du bébé, la quête désespérée d’un 
abri pour se réchauffer et ne pas mourir de faim. Elle alterne avec justesse les passages dans lesquels 
elle interprète en comédienne, avec force et émotion, le texte très poétique de Victor Hugo avec de 
magnifiques images, et les moments dans lesquels elle sort de ce récit « littéral » (et littéraire) pour 
s’adresser directement au public (dans un langage plus actuel) et donner des explications 
historiques, en reprenant ainsi son statut de narratrice. 

Cette alternance entre les phases d’interprétation et d’explication, entre les deux facettes de 
comédienne et de conteuse est subtilement soulignée par un habile jeu d’ombre et de lumière, qui 
éclaire par intermittence une partie du visage ou du corps de la conteuse, ou une zone précise (plus 
ou moins importante) du plateau. En dessinant sur le sol des espaces de lumière de formes variées 
(cercle, rectangle, etc.), ce dispositif scénographique remplace astucieusement l’absence totale de 
décors ou d’accessoires. J’ai été particulièrement sensible aux effets de ce jeu d’ombre et de lumière 
sur le visage de la conteuse, qui donnent, me semble-t-il, un relief particulier à certains passages du 
récit, notamment dans la scène finale de la rencontre entre les deux orphelins et l’homme solitaire 
dans sa roulotte. 

La réussite de ce spectacle tient aussi en partie à un univers sonore plutôt original, les effets de la 
voix de la conteuse déjà particulièrement envoûtante sont renforcés par un jeu d’écho qui semble 
parfois démultiplier à l’infini ses paroles. Au lieu de n’entendre qu’une seule voix, les spectateurs 
ont la sensation d’être immergés dans une sorte de tourbillon de mots qui s’entremêlent et font 
retentir avec une grande puissance le texte à la fois poétique et imagé de L’Homme qui rit. 

Le travail considérable accompli par Ariane Pawin entre les deux étapes de cette création (celle vue 
à Chevilly-Larue en janvier 2019 et celle de ce mercredi 29 janvier à Fontenay-aux-Roses), 
notamment au niveau de la mise en scène et du passage au plateau, laisse présager le meilleur pour 
la suite de ce spectacle sur lequel plane sans cesse l’ombre de ce grand et talentueux conteur qu’est 
Victor Hugo. 

Pour voir l’article en ligne, cliquer ici  

https://www.lemonde.fr/contes/article/2020/01/30/au-theatre-des-sources-la-conteuse-ariane-pawin-offre-un-puissant-echo-aux-mots-de-victor-hugo_6027856_5470962.html
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Article paru dans La Vie, mars 2018 : 

 
 

 
 

 
En ligne 

 

Association Nour, Sedan 
http://associationnourdesedan.over-blog.com/2019/03/une-soiree-conte-chez-vous.html 
 
Salam, Salut : une soirée étonnante, fascinante, glaciale et mystérieuse dans les locaux de Nour ce 
mercredi : Bravo à la fabuleuse Ariane PAWIN comédienne et conteuse qui nous a plongés au cœur 
de la lande britannique anguleuse où nous ne savions plus si nous étions dans l'imaginaire ou le réel. 
Une trentaine de personnes (enfants, ados, adultes) sont venues ce soir et le plus important pour 
nous est qu’Ariane a suscité de la curiosité auprès du jeune public pour lire la suite du livre L'homme 
qui rit de Victor Hugo. BRAVO ! 
 
 
 
 
 
 

http://associationnourdesedan.over-blog.com/2019/03/une-soiree-conte-chez-vous.html
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