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une cigale 
en hiver
Compagnie des Gestes et des Formes

L'ARTISTE DU PAYS

« Une Cigale en Hiver » est une adaptation libre, moderne 
et poétique de quatre fables de Jean de La Fontaine. En 
cette fin d'automne, Cigale l'artiste du pays, parvient à 
peine à fredonner quelques notes.

— « Une cigale... ? Au seuil de l’hiver ?! N'aurait-elle pas dû 
quitter bien avant cette Terre ? »

Tourmenté par le froid, son univers musical si chaleureux 
jusque-là, ne se réduit plus qu'à peau de chagrin. Et pour 
couronner le tout, la neige d'un seul coup s'abat sur sa 
maison et la réduit en miettes ! En miettes...Cigale l'est 
aussi : la voilà contrainte à demander l'aide de son plus 
proche mais néanmoins riche, très riche voisin !

— « Attendez...Qui a dit qu'une artiste et un amoureux fou 
d'argent devaient un jour mêler leurs talents ? »

Tant pis ! Sans soutien et pourtant pleine d'espoirs, 
Cigale trace sa route. Et pour se réchauffer elle se met à 
danser...Danser sur un chemin tout à fait inconnu, sans se 
demander où elle sera menée. Bien au-delà sans doute 
de ce qu'elle pourrait imaginer. Si fertile soit l’imaginaire 
d'une cigale... En hiver.
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