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HISTORIQUE DU SPECTACLE 

Ce spectacle est né d’une belle rencontre humaine avec Julie Pallier, violoniste 
et chanteuse. 

Toutes deux sensibles au fait que notre monde tende vers l’individualisme et 
qu’existe encore à l’heure d’aujourd’hui la peur des différences, nous éprouvions un 
sentiment commun de frustration et un besoin vital de nous exprimer à ce sujet et de 
défendre à notre manière des valeurs humaines primordiales à nos yeux. 

Avant de nous connaître, nous avions depuis longtemps le projet de créer un 
spectacle jeune public. Cette envie de création partagée, notre sensibilité, nos valeurs 
communes ainsi que la complémentarité de nos compétences ont fait apparaître 
notre collaboration comme une évidence. 

Pourquoi choisir le média théâtre? Je citerai Victor Hugo  : "Le théâtre est un 
point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans 
l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art."  

Eva-Léa Le Roux 
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SYNOPSIS 

La nouvelle Alice de la Compagnie... évolue au pays des merveilles. Elle 
rencontre les personnages de Lewis Carroll : le lapin, la chenille, le chapelier fou, le 
lièvre de mars, le chat de Chester, Tweedumdy et Tweedumdum qui trouvent parfois 
des inflexions différentes et des moyens de déplacement "up to date", la trotti et la 
fusée... Mais elle grandit aussi comme après La Traversée du Miroir. 

Dans ce conte musical, chanté et dansé, si l'imaginaire, le bizarre, l'absurde, les 
jeux de mots sont à l'honneur, ce sont  les valeurs humaines qui sont exaltées : Alice 
apprend à s'intéresser à ceux qui ne lui ressemblent pas, à accepter et respecter les 
différences, à participer à un projet commun pour renverser une reine cruelle et 
injuste. Elle encourage le cavalier blanc dont les inventions n'aboutissent jamais, lui 
démontrant qu'une aide technique n'ôte rien à son génie créateur, que l'une ou l'un a 
besoin de l'autre. 

Mais comment remplir ses fonctions de reine du pays des merveilles alors que la 
victoire la renvoie chez elle? Alice, entre rêve et vraies valeurs, a compris que toute 
question n'a pas nécessairement de réponse. 

Françoise Delaroque 

NOTE DE MISE EN SCENE 

 Mots inventés, devinettes sans queue ni tête, personnages loufoques… le genre 
littéraire du « non sense » a de quoi charmer les enfants. 
 Etant fascinée par l’écriture anticonformiste de Lewis Carroll, j’ai souhaité 
m’imprégner de la liberté de son univers et de son langage. 
 Les valeurs que nous avons choisies de défendre dans ce spectacle m’ont 
menée naturellement à une mise en scène guidée par l’instinct, dépourvue de 
psychologie et accès sur l’imagination enfantine de tout un chacun. 
  
 J’ai exigé rigueur et précision de jeu de la part de mes comédiens car ces 
qualités me sont indispensables pour que l’imaginaire débordant et sans limite des 
enfants puissent, à travers notre spectacle, osciller entre rêve et réalité. 
 Faire jouer, vibrer les couleurs, les mots et les gestes pour créer un pays 
follement merveilleux, tout en laissant à chacun la possibilité d’avoir sa propre 
lecture du spectacle et de se laisser embarquer dans ce songe, s’il en est un… 

Julie Pallier 



BUT PEDAGOGIQUE 

Il est des messages essentiels à transmettre aux enfants. 

C’est pourquoi nous avons souhaité que notre spectacle ne soit pas seulement ludique 
mais également pédagogique. 

Le voyage d’Alice au pays des merveilles est un parcours initiatique lors duquel elle 
apprend à dépasser les préjugés qu’elle a vis à vis des personnages qu’elle rencontre.  

Elle comprend que la différence n’est pas une barrière mais réelle une richesse. 

En s’ouvrant aux autres, elle découvre la force de l’entraide et la joie de l’amitié 
sincère. 

Nous mettons dans notre adaptation de l’oeuvre de Lewis Carroll, un point d’honneur 
à défendre ces valeurs. 
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INFORMATIONS ET BASES TECHNIQUES 

- Durée : 60 minutes 

- 6 comédiens pluridisciplinaires  

- Du chant, de la danse et du théâtre 

- Un véritable spectacle musical ludique et éducatif, basé sur la 
tolérance et sur le respect de la différence 

 - Cœur de cible 3-12 ans, sans pour autant oublier les parents  

 - Décor principal fixe : 3 lais de tissus suspendus 

 - Montage et préparation du plateau : 30 min max 

                - Démontage du décor: 30 min max 

Fiche technique sur demande  

 



Ils ont fait appel à notre spectacle 

         Résidence parisienne: du 10 septembre 2014 au 28 juin 2015 

Casablanca (MAROC): du 12 au 16 novembre 2015 
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    le 29 novembre 2015                                                                    le 16 décembre 2015 



PROGRAMMATION & DIFFUSION  

Ce spectacle est susceptible d’être diffusé dans des théâtres, salles de spectacle, salles 
polyvalentes, salles de loisirs mais aussi dans le cadre de manifestations scolaire ou 
privées et à la demande de comités d’entreprises. 

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous efforcerons de 
répondre à toutes vos questions. 

DEVIS UNIQUEMENT SUR DEMANDE 
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