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Note d'intention
Mission Neige est un spectacle pour enfants mais pas que...! Hé oui,
comme nous, les créateurs, nous sommes de grandes personnes, nous avions aussi envie de séduire les parents et
leur faire aimer cette petite histoire.
Il fallait donc trouver une approche différente et une double lecture pour cette création.
Bien évidement, personne n’a jamais vu un enfant réserver des places de théâtre pour sa petite sœur et ses parents…
Enfin, nous, en tout cas, on n’en a jamais vu ! Nous voulions quelque chose qui fasse rire ou pleurer les grands,
autant que les petits...  Quelque chose qui les invite à retomber en enfance, tout simplement.
Nous avons alors décidé de mettre plusieurs disciplines au service du spectacle ; chacun d'entre nous vient
d’horizons différents, nous avons donc forcément puisé dans les univers de tous les comédiens... Dans Mission Neige
il y a de la chanson avec des musiques créées spécialement pour la pièce qui lui confère un univers rythmé et
dynamique, de la vidéo, parce qu'on est au 21ème siècle et de la danse pour donner du mouvement (principalement
des claquettes).
Cette "palette de couleurs" est pour nous, essentielle pour captiver les enfants en leur donnant une forme de "dessin
animé" à voir en spectacle vivant.
Mission Neige est une création sortie tout droit de nos petites têtes, devenues grandes, jusqu’au plateau enneigé et
froid du Pôle Nord.
Brrrr ! Alors maintenant, il ne vous reste plus qu’à découvrir ce spectacle !
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Spectacle
à partir de

3 ans



On dit qu’il existe une horloge du temps, quelque part dans le monde. Une
simple horloge qui permettrait aux saisons de débuter. On dit aussi que le
printemps commencerait par le bourgeonnement des arbres et des fleurs,
que le soleil amènerait l’été, que la pluie serait maître en automne et que

Dame Neige serait en charge de lancer les premiers flocons de neige pour
annoncer l’hiver et surtout noël. Or, cette année, la neige a été volée... 

Qui ? Comment ? Pourquoi ? Tout reste un mystère.
Dans cette aventure où la pluie et le beau temps sont au cœur de

l’histoire, partez avec Dame Neige, le lutin Gloopy et leurs amis pour
sauver l’avenir de noël et de l’hiver...

 

 Le résumé
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Distribution
Avec 
Maïlis Segui, Manon Palacios et Raphaël Plutino

Pièce écrite et mise en scène par
Vincent Muller

Musique écrite et composée par 
  Maïlis Segui et Funny Face Music

Avec la voix de 
Eric Tallon

Date de création - 2017



Elle tombe dans l’univers du théâtre à l’âge de huit ans. Elle est comédienne et chanteuse, diplômée de la Cie
Maritime. Elle fait ses armes au TNP et monte ensuite sa compagnie de théâtre ; la Cie SI & seulement LA. Elle
joue au sein de plusieurs troupes dont la Cie La Luba, la Cie du Visage, en Bord d’Ô, la Cie Yvon Chaix et Kameo
dans des spectacles jeune public, tout public et des comédies musicales. Elle enseigne aussi le théâtre et le chant.

Manon Palacios

Maïlis Segui
Sur les planches depuis son plus jeune âge, Maïlis est comédienne danseuse et chanteuse. Depuis 2009, elle se
produit sur scène avec son groupe de musique. Aujourd'hui, comédienne diplômée de la Cie Maritime et de
l'Université Paul Valéry, en Arts du spectacle, elle fait partie de la Cie SI & seulement LA qu'elle a créée et se produit
dans plusieurs autres compagnies avec des spectacles en tout genre. Elle enseigne également le théâtre et le chant.

Raphaël Plutino
A l’âge de 29 ans il se réoriente professionnellement et devient comédien et chanteur, diplômé de la Cie Maritime.
Entre 2013 et 2015 il joue avec la Cie La Logeuse et Chaotik Théâtre. Puis il intègre la Cie du Cygne, la Cie du
Visage, Isé spectacle et la Cie SI & seulement LA avec lesquelles il joue toujours. Il interprète des rôles variés: jeune
public, tragédie, comédie, drame et comédie musicale.

Vincent Muller
Après avoir suivi deux années d'études théâtrale à la Faculté de Strasbourg , il se prédestine à la mise en scène.
Publiant une première pièce, Tôt ou Tard, en 2013 aux éditions Edilivre, il poursuit l'écriture avec deux
nouvelles pièces qu'il publie en 2014 et 2015. Avec l'aide de deux comédiennes diplômées, il crée la 
Cie SI & seulement LA, en octobre 2016.



Technique
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Type de spectacle : Jeune public à partir de 3 ans
Durée du spectacle : 45 min
Nombre de comédiens : 3 
Régisseur : 1 

Ouverture : 6 m 
Profondeur : 4 m 
Hauteur : 3 m 

Adaptable en extérieur 
Noir total non indispensable mais souhaité 

Temps de montage décor : 30 min 
Temps de démontage décor: 30 min 

Fiche technique et devis sur demande



La Cie SI & seulement LA voit le jour en octobre 2016. Créée par trois jeunes artistes, elle ne tarde pas
à se faire remarquer sur Montpellier. Très vite, ils obtiennent une résidence au sein d'un théâtre de la
ville afin d'y proposer divers ateliers sous forme de stages, ainsi qu'une première représentation en
avril 2017. Elle se compose de deux comédiennes-chanteuses et d'un auteur-metteur en scène. La

compagnie entend créer ses spectacles de A à Z. Elle tourne actuellement dans toute la France avec
quatre spectacles. 

La Cie Si & Seulement La...

... Contact et diffusion
Compagnie SI & seulement LA 

120, rue Adrien Proby 
34000 MONTPELLIER 

sietseulementla@gmail.com 
https://sietseulementla.wixsite.com/compagnie 

Diffusion : 07 66 01 88 27
Licence n°2-1123560 Licence n°3-1123561 Siret : 825 405 632 00035



Ils sont passés par là
Festival Off d’Avignon 2017, 2018 et 2019 (84), Télémac Théâtre (Nîmes 30), 

Carré Rondelet (Montpellier 34), Grand Hôtel d’Avignon (84), 
Au Théâtre de Poche en bord d’Ô (Thorigny-sur-Marne 77), 

Théâtre de Poche (Sète 34), Taillades (84), Théâtre de la Plume (Montpellier 34),
Théâtre du Point Comédie (Montpellier 34), Théâtre Gérard Philippe (Montpellier 34),

Centres Sociaux de Millau (12), Ecole Viala Lacoste (Salon-de Provence 13) centre
culturel de Moneteau (89), Comédie St Michel (75). ..
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