
 



 

                               L’adaptation 

 
L’objectif de l’adaptation de ce conte qui offre tant de possibles est de faire 
voyager nos jeunes spectateurs au cœur du rêve. Là est l’essence même de ce 
roman : affronter les plus étranges situations  pour aller au bout de son aven-
ture onirique. C’est ce que notre héroïne fait avec courage, et le courage n’est-il 
pas ce qui nous permet  de grandir ? Alice  est un personnage dans lequel les 
enfants se reconnaissent. Elle est curieuse,  bien élevée, aimable, elle affronte 
les situations les plus invraisemblables.  Il lui arrive pourtant d’avoir peur mais 
elle reprend toujours le dessus.  Nous sommes ici plongés dans la magie de l’en-
fance. Mais ce conte n’est pas ordinaire, ici les merveilles dissimulent un abîme 
de peurs et de désirs. Ainsi, Alice est celle qui parle à l’enfant qui est en chacun 
de nous, elle nous bouscule et nous fait retrouver la naïveté et la joie de vivre 
propres à l’enfance.    

        

                            La mise en scène 

 
L’histoire nous est ici présentée par un personnage représentant l’imagination 
d’Alice. C’est elle qui, grâce à toutes sortes d’accessoires et de mouvements scé-
niques, entraîne la petite fille dans son rêve. Elle est non seulement le guide 
d’Alice mais également celui du public. Elle nous rassure. Elle représente pour 
les enfants une fée drôle et bienveillante, contrepoids nécessaire face à certains 
personnages que rencontrera Alice, en particulier La Reine qui est le symbole 
même de la peur. 

Les changements de taille d’Alice, tant attendus par le public, se font notam-
ment grâce à des jeux d’ombres qui la  font paraître  tour à tour immense ou 
minuscule. Ceci ajoute au spectacle un côté visuel et esthétique qui fascine les 
plus petits tout en captivant les plus grands. 

Les comédiens sont également chanteurs et interprètent en direct toutes les 
chansons du spectacle. 

 

                    



                         

                           



 

                             Fiche technique 

 

Genre                       : spectacle musical 

  

Age du public          : tout public à partir de 3 ans  

 

Durée                        : 55 minutes  

 

Nombres d’artistes : 3  

 

Montage                  : 1 heure 30 

 

Démontage             : 30 minutes  

 

 

Tarif                         : Tarif : 4 euros TTC par enfant  

Si moins de 125 enfants, un forfait de 500 euros TTC sera appliqué. 

 

La compagnie arrive avec projecteurs, sonorisation et tour de scène 

cadre noir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              On en parle...    
 

Dans la salle comble (500 parents et enfants) du Centre Culturel Thierry Le Luron du Rain-

cy, Alice et le lapin sont apparus....et nous ont entraîné dans le pays des merveilles, un 

monde féerique et extraordinaire. Avec sa belle robe bleue, Alice chantait et dansait pour 

le plus grand plaisir des enfants, le lapin toujours pressé parcourait la salle, les coulisses, 

ses jeux de scène amusant beaucoup le public! Les tableaux d'ombre étaient merveilleux, 

le décor sobre avec les jeux de lumières rendait Alice petite et grande.... La reine en rouge 

et noir, méchante et injuste dans toute sa splendeur, trichait aux cartes....Le lapin a fait ap-

pel à des enfants dans le public....tous voulaient monter sur scène....quel jeu de cartes! Les 

enfants s'en souviendront. Pour clôturer la fin de la partie de cartes, la reine a entamé 

avec une très belle et puissante voix un morceau de musique" très rock-hard" qui a surpris 

bien des enfants dans ce monde merveilleux et extraordinaire! Alice se réveille après ce 

voyage magique, elle a grandi, et nous aussi.... Un beau spectacle, avec des très bons co-

médiens danseurs, possédant des belles voix, mises en valeur par la création musicale de 

Mylie. Isabel Marques, ADEM (Association pour le Développement de l’Eveil Musical ) 

 

Les plus jeunes ont été séduits par le monde extraordinaire d’Alice au Pays des Merveilles, 

spectacle musical proposé par l’Association Raincéenne « Les 400 Zooms » . Le Raincy Mag 

 

Reprise des épisodes les plus connus du conte, parties chantées et ajout d’un personnage, 

maître de l’histoire, rendent cette adaptation accessible aux plus jeunes. Rythmé, vivant et 

coloré, ce spectacle musical permet de sauter sans angoisse dans le puits de l’imaginaire 

de Lewis Carroll. TT Télérama  

 

                                                                                          Contact 
                                                Compagnie LES  400 ZOOMS 
                                                          36 allée Nicolas Carnot 
                                                                93340 Le Raincy 
                                                tél: 01 43 02 40 18/06 09 56 25 74 
 
                                                         
                                                         contact@les400zooms.fr 
 
                                                         


