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Crest 

BLANCHE NEIGE, LA VRAIE HISTOIRE 

texte, régie, scènes et lumières Michelangelo Campanale                           

avec Catia Caramia, Maria Pascale, Luigi Tagliente             

costumes Maria Pascale  

assistant du metteur en scène Serena Tondo 

assistant de production Sandra Novellino  

techniciens de scène Walter Mirabile et Carlo Quartararo 

 

Les contes de fées sont éternels et ils appartiennent à tous, mais ils naissent dans des endroits précis. 

Blanche Neige, l’un des contes de fées les plus connus au monde, naît en Allemagne; les montagnes 

enneigées et les mines profondes de cette terre nous éloignent de l’imaginaire américain de Walt 

Disney, qui lui confère sa propre lumière. Dans notre spectacle, le dernier des sept nains devient le 

témoin de l’arrivée d’une petite fille courageuse, qui préfère la protection du bois inconnu plutôt que 

le regard, connu mais sombre, de sa mère. Une mère qui devient marâtre puisqu’elle brûle d’envie 

pour la beauté d’une fille que la vie appelle à s’épanouir de façon naturelle. 

Dans le bois, Blanche Neige attend comme les pierres précieuses qui, patientes, restent au fond des 

mines jusqu’au moment où elles seront portées à la lumière  et pourront briller de leur propre lumière 

aux rayons du soleil. 

 

Tous les enfants connaissent déjà ce conte de fées, en fait notre spectacle veut les conduire « dans les 

coulisses » de l’histoire, où les personnages prennent forme, avec leurs sentiments et actions, parfois 

bons et d’autres fois mauvais : en effet, ils ne sont jamais uniquement bons ou mauvais. Cela apparaît 

comme un spectacle, un peu comique, un peu émouvant ; ou bien comme la vie que nous apprenons à 

aborder. Quelquefois douce, un peu agaçante, un peu amusante ou effrayante, un peu. 

Avec ce spectacle, le projet partagé par le Crest avec l’imaginaire de Michelangelo Campanale poursuit, 

pour raconter aux jeunes des histoires qui réussissent à les émouvoir réellement, sans édulcorants et 

sans mensonges, mais seulement avec un grand respect de leurs capacités de comprendre et d’élaborer 

des pensées et des opinions en autonomie, simplement sur le chemin de la croissance. 

 

âge conseillé: à partir de 5 ans | technique: théâtre d’auteur | durée: 55 minutes 
 


