


LA PRINCESSE QUI AIMAIT L’HIVER

Et si le monde était bien plus magique qu’on ne le 
pense ? Dans un royaume lointain, une jeune princesse 
règne avec son fidèle conseiller. Mais tout va de travers 
! Cela fait maintenant trois ans que l’hiver dure et les 
paysans sont en colère ! Notre princesse se retrouve bien 
malgré elle, plongée dans une épopée merveilleuse. 

Il lui faudra affronter des créatures magiques, des 
villageois pas contents et bien d’autres ennuis ! Le pire 
dans tout ça ? La princesse adore l’hiver et n’aime pas 

les villageois... Mais au fond, cette princesse, veut-elle 
vraiment être une bonne reine ?

Le spectacle possède plusieurs messages à 
destination du jeune public pour les aider à gérer leurs 
ennuis, aussi futiles ou graves soient-ils. Il aborde le 
sujet du renouveau, de l’adaptation au changement et 
de la légitimité des émotions. Un spectacle théâtral 
pour toute la famille alliant magie, poésie et musique.

la compagnie du fil imaginaire
présente
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THÉO ZENONI a découvert la magie à l’âge de 16 ans. Il commence 

à jouer dans des spectacles à l’âge de 22 ans et décide en 2015 de quitter 

son travail dans l’enseignement, pour suivre une formation professionnelle 

au Centre des Arts de la Scène. Cette formation lui permet de s’essayer à 

l’écriture théâtrale et à la mise en scène. Il écrit et met en scène plusieurs 

spectacles qui ont été joués au sein du festival des 15 Cents Coups en 2018 et 

2019. Théo a aussi créé deux spectacles, un pour enfants et  un à destination 

des entreprises, qu’il produit régulièrement depuis 2015.

écriture et mise en scène
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« Ho mais qu’est-ce que c’est que ça ? Pourquoi est-
ce qu’il se met à briller ce livre ? Hooo. Il a l’air d’être très 
puissant ce vieux grimoire. Il y a des instructions dedans. 
Mais il n’y a pas marqué à quoi ça sert... humm... Je ne 
sais pas si je dois l’utiliser. Nilerm me dirait sans doute 
: «Princesse, vous ne ne savez pas à quoi sert ce livre, 
c’est peut être dangereux et gnagnagna je suis débile je 
m’appelle Nilerm, et gnagnagna...» Mais Nilerm n’est pas 
là il est parti éteindre sa main... humm... bon, vite ! »

extrait du texte

éléments du décor



comédiens

MARINE TONNELIER débute sa formation artistique en 2006 au studio 
Evidanse d’Auxerre avec des cours de comédie musicale qui dureront 6 ans. 
Puis en 2011, Marine se forme en danse classique au conservatoire d’Issy les 
Moulineaux. En 2013, elle décide d’intégrer le Centre des Arts de la Scène. 
Marine enseigne depuis 2016, le théâtre au 6-11 ans. Marine a par ailleurs 
contribué à de nombreuses pièces. On a pu notamment la voir, en 2017, au 
Théâtre du Nord-Ouest dans «  Ma Fleur se Meurt  » de Geneviève Steinling, 
mise en scène d’Olivier Bruaux, ainsi qu’en 2018 au Théâtre des Déchargeurs 
dans « Concerto de Passions », mise en scène par Jacques Mornas.

FANNY HERAULT découvre le théâtre, enfant. Après avoir participé au 
théâtre universitaire de Tours, elle vient à Paris en 2015 pour suivre des études 
théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. À la même époque, elle intègre le Centre 
des Arts de la Scène. Elle y apprend le clown, l’interprétation, l’improvisation, 
l’écriture ou encore des techniques de mimes et de commédia dell’artre. 
Durant sa formation, elle a l’occasion de jouer dans plusieurs spectacles et 
contribue régulièrement à l’écriture et à la mise en scène des projets auxquels 
elle participe.

KARIM TERNANE fait ses premiers pas sur scène dès14 ans dans le club 
théâtre du lycée Van Gogh d’Ermont. En 2017, il commence à travailler dans 
l’événementiel en tant que chanteur, danseur et animateur pour différents 
types d’événements. Karim intègre, en 2018, le Centre des Arts de la Scène 
où il fait de nombreuses rencontres et travaille sur de nombreux projets, dont 
plusieurs se sont concrétisés dans le cadre du festival des 15 Cents Coups. 
Afin d’étoffer sa formation, Karim intègre des cours du soir dans la sections « 
clown » en septembre 2019.



fiche technique

Liste du matériel technique apporté par la compagnie : 
• bande-son lancée par ordinateur sur la scène + 
enceinte Bose (pour des espaces de 150m2 maximum). 
• dans des espaces plus grands, prévoir une chaîne et 
baffles + câbles permettant d’être raccordé à l’ordinateur. 

Autres besoins technique à prévoir par l’organisateur : 
• une prise 220V à proximité de l’espace de jeu.
• un gradinage simple dans le public  (tapis au premier 
rang, petites chaises et chaises normales).

Pour toutes informations ou demande de devis :

Appelez nous au 06 52 80 67 86
ou écrivez nous à filimaginaire@gmail.com

facebook.com/le_fil_imaginaire
instagram.com/le_fil_imaginaire

En fonction des envies, possibilités d’ajouter au spectacle 
une prestation de magie rapprochée ou de sculpture sur 
ballons pour les grands et les petits.

illustration : Stéphania de La Chauvinière

- Spectacle jeune public, à partir de 4 ans
- Durée du spectacle: 1h.
- Durée de montage: 1h30.
- Durée de démontage: 1h.
- Dimensions plateau minimum : 4m x 4m x 2m.
- Ce spectacle est autonome en lumière et en son.
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