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�lice a 5 ans. 
Une nuit, elle est réveillée par une étrange voix. C’est l’appel des 
abysses... Alice rejoint les vagues et s’enfonce dans les tréfonds 

de la mer. Tout un univers s’ouvre à elle : des rencontres 
inouïes avec de drôles de créatures, une exaltante folie cachée 
dans les frétillements des algues. Alice et ses amis pélagiques 

tourbillonnent en harmonie... jusqu’à l’arrivée d’Auster...

L’histoire d’Alice active les rêveries 
intérieures, 

entre deux mondes, deux êtres, 
entre nous et l’infini. 

C’est un cri d’enfance contre les défer-
lantes d’austérité.



Ce que je tente à travers le récit d’Alice et la 
Perle à Facettes, c’est d’évoquer la force des 
rêves, la capacité qu’ont les enfants à prendre 
un autre point de vue, à devenir autre dans une 
situation difficile. Et comment cela leur permet 
de trouver des solutions et de vaincre leurs 
peurs, d’aller au-delà, de tuer leurs monstres.

C’est utiliser un ami imaginaire, ou un autre 
personnage en soi, comme ressource. Se servir 
de ce jeu, de cet amusement, pour créer un 
élan, pour dépasser ou contourner les situa-
tions problématiques auxquels les enfants 
sont aussi confrontés. Pour les affronter avec 
la puissance de la douceur (et une paire de 
gants de boxe).

C’est également un appel aux adultes, à 
retrouver cette part d’enfance brute, qui nous 
permet une action non censurée quand il faut 
affirmer notre désaccord avec une situation. 
C’est une manière de sortir du gouffre de la 

peur. Mais aussi de sortir de la sidération et de 
l’impuissance en réagissant face aux mesures 
inhumaines imposées par le pouvoir.

Le personnage narrateur de La Sardine - mon 
double imaginaire - vient renforcer cette idée. 
La Sardine représente, de manière accessible 
aux enfants, le personnage qui se moque bien 
de la censure ou des mesures empêchantes, 
des histoires trop bien huilées. Elle dira ce 
qu’elle a envie de dire. Parce que pour elle 
c’est légitime, et donc important, elle défend 
son bout de plancton face à la narratrice qui 
tente de raconter son histoire de manière trop 
convenue… C’est ici qu’intervient La Sardine. 
Là où il faut que ça grésille un peu… Que les 
mots soient justes et sincères, même s’ils dé-
rangent un peu. Elle interpelle la narratrice en 
lui disant ‘Ca va pas, tu racontes pas tout… Il 
y a bien plus à voir !’.

Ce spectacle, c’est aussi le plaisir de découvrir 
et de rendre hommage à l’intelligence des 
créatures sous-marines. Celles-ci ont des 
manières de vivre, de survivre, de se défendre, 
de procréer, de se mettre en relation, qui nous 
échappent et nous étonnent, et dont l’Humain 
se sert  par bio-mimétisme pour évoluer.

La scène de la manifestation des étoiles de 
mer en connivence avec le  public est là pour 
le rappeler ; en agissant de concert et en étant 
solidaires les uns avec les autres, on se pro-
tège des courants ravageurs et on se découvre 
d’autres forces.

Alice est attirée par les mondes marins, fasci-
née par les abysses, elle va y plonger malgré 
les interdits et le risque entre-aperçu… Sa 
curiosité la portera jusqu’à ses propres murs 
de peur, lui fera vivre une transformation cor-
porelle et de réels dangers… Et elle traversera 
tout cela.

Note d’intention 
et thématiques
LA DéSObéiSSANCE... AU-DELà DE LA PEUr

DE LA FASCiNATiON DES CréATUrES MAriNES ET DE 
L’ATTrACTiON DU MySTèrE DES AbySSES



La troisième thématique importante est so-
ciale. Elle est notamment abordée de manière 
très volontaire dans le rapport aux questions 
de genres. Par exemple, la maman d’Alice est 
une femme célibataire, qui est gardienne de 
phare à temps partiel, et qui aime les femmes. 
C’est posé dans le texte, tout simplement, 
comme quelque chose de possible dont on ne 
remet pas en question l’évidence. D’ailleurs, 
elle est aussi grosse, noire et pleine d’amour, 
de douceur, de force et d’intelligence.

Il y a aussi la rencontre avec des animaux de 
sexes et de genres différents. Il y a l’huître, 
hermaphrodite, ce personnage de Dame-
Homme de Nacre, qui est aussi la magicienne, 
la bienfaitrice dans l’histoire. Cellui qui 
rappelle peut–être les berdaches chamans 
intersexués chez les Amérindiens ou les Hijas 
en Inde. C’est une ouverture vers tout un ima-
ginaire, sur les pouvoirs des genres différents 
dans cette société sous-marine aussi.

Il y a, plus connu, l’hippocampe mâle qui porte 
les enfants, le poisson barbue, les calamars 
hermaphrodites aussi... L’histoire est parsemée 
de manières de voir les genres multiples et 
rendre tout cela possible  comme la nature le 
permet déjà… Tout cela de manière joyeuse 
et simple à travers le regard d’une enfant (et 
d’une Sardine).

DES GENrES MULTiPLES ET DES MiNOriTéS AGiSSANTES







Dans l’histoire d’Alice et la Perle à facettes, 
Alice, le personnage principal de l’histoire, se 
transforme en étoile de mer alors qu’elle coule 
vers le fond des abysses. Les autres person-
nages conséquents possèdent un double dans 
une autre réalité (la maman est une baleine, le 
garçon ami un dauphin, l’huître hermaphrodite 
est tantôt madame tantôt monsieur).

La Conteuse elle-même se dédouble en 
Aline et La Sardine. La conteuse et son amie 
imaginaire.  

L’utilisation du personnage imaginaire permet 
de toucher aux notions d’interdit, de frustra-
tion, de rêve et de peur. Dans ces situations, je 
questionne les solutions possibles. Réapparaît 
alors le personnage imaginaire, La Sardine, 

comme compagne bienfaitrice. Elle intervient 
dans les moments émotionnels extrêmes où on 
pourrait rester figés si on ne veut pas déranger. 
La Sardine va au-delà, c’est une soupape, elle 
s’insurge, elle est déconcertante...et permet à 
la conteuse Aline et à l’héroïne Alice de sur-
monter les peurs, les monstres, les épreuves 
et de braver les interdits quand il le faut.

La Sardine cherche également l’interaction et 
la connivence avec le public, les enfants. Elle 
utilise un ton et un vocabulaire proche d’eux. 

Une Narration à deux voix



Alice a 5 ans. Elle passe ses journées à nager 
dans la mer au milieu des bancs de poissons. 
Son rêve, se transformer en poisson! Mais 
tous les jours, sa mère la rappelle, du haut de 
son phare, à la terre ferme. Sauf le soir quand 
elle ouvre le hublot magique et lui raconte les 
animaux de la mer.  

Une nuit, Alice reçoit une visite. Une voix. 
Ou plutôt deux voix, dans un même corps… 
Le lendemain dès l’aube, elle s’enfuit du 
phare. Elle court jusqu’en haut d’un rocher qui 
surplombe la mer. Elle y rencontre un garçon. Il 
plonge, se transforme en dauphin, puis revient 
et disparaît! Elle saute. Au fil de sa chute sous 
l’eau, sa peau rougit, des ventouses poussent 
sur ses bras, des cils aussi, et un cinquième 
bras s’allonge sur sa tête. 

Alice est une étoile de mer! 

La plongée guide ses bras jusque dans une 
grotte. Elle y côtoie des Pom-Pom crabes, 
boxeurs chorégraphes, des calamars multico-
lores en plein bal, des espadons violons, un 
homard, un balafon diodon, Emile le Pouple… 
C’est la fête là-dessous... jusqu’à l’arrivée 
glaciale d’Auster, le terrible !

Auster le courant marin bleu nuit et son armée 
qui attire vers le fond des abysses Alice et 
toutes les autres créatures. Un vortex tout noir 
absorbe les plus petites créatures fragiles.

A cet instant de l’histoire, tout part en vrille. 
La Sardine reprend le fil de l’histoire. Alice va 
alors défier Auster en combat singulier. 

Elle finit vainqueur et délivre son ami le garçon 
dauphin fait prisonnier. Avec l’aide de tous les 
autres animaux, ils remontent vers la surface, 
Ils reconstruisent la grotte et les festivités 
reprennent de plus belle. On fête la disparition 
de l‘Austérité !

Au milieu de la fête une voix lointaine 
l’appelle… Ou plutôt deux voix. La grande 
Dame/Homme de Nacre de la nuit l’invite 
dans son palais sous marin. Il/Elle lui offre 
une perle à facette magique. C’est pour la 
remercier d’avoir sauver son enfant le garçon 
dauphin. Cette perle lui permettra voir tous 
ses amis marins. Elle brille. L’Homme devient 
Dame, c’est l’Huître Hermaphrodite, le monde 
sous-marin tourne, tourne… Elle ferme les 
yeux sourire aux lèvres, bercée par les chants 
du fond de l’eau.

A son réveil, elle est au phare, endormie 
contre la perle à facettes. Elle sourie parce 
qu’elle sait qu’au fond, elle est aussi Une 
Etoile de Mer. 

L’histoire



Composition 
musicale et 
Création sonore

Création Lumi re
Entre terre et mer, la vision se trouble parfois. 
Un phare au bord de mer doit se voir de loin 
pour être utile. Les jeux de lumières per-
mettent des allers-retours entre aventures et 
onirisme, entre l’intime et le public.

Les lumières et les couleurs sont franches. 
Elles jaillissent dans les moments festifs 
comme dans les étapes de découvertes et se 
font complices des mondes mystérieux et des 
nuances sous-marines.

Scénographie

Equipe artistique

Un dispositif simple et central. Un objet qui 
se transforme au gré des aventures d’Alice 
et des lieux visités dans l’histoire. Grâce aux 
jeux de lumières et à la manipulation, ses 
textures passent du terrien au sous-marin. Il 
devient tour à tour : phare maritime, poêle à 
frire, gong, grotte, pupitre de chanteur, rocher, 
platine dj, autel sacré, hublot magique.

Les sons utilisés proviennent d’enregis-
trements d’ambiances réalistes (bord de 
mer, sons aquatiques, habitats résonnants, 
sirènes, manifestations etc), transformées ou 
reconnaissables selon les scènes. Le son est 
spatialisé. Il plonge le public directement dans 
les lieux visités et les impressions de la com-
position. Il peuvent aussi inviter les enfants à 
participer à l’histoire en cours.

ALiNE FErNANDE : CONTEUSE 
PErFOrMEUSE  
(voir cv en annexe)

 
PôM bOUviEr b :  
MUSiCiENNE ExPériMENTALE
Pôm Bouvier B. Artiste musicienne expéri-
mentale et compositrice de musique électroa-
coustique, elle explore des espaces perceptifs 
singuliers dans des expériences d’écoute 
parfois très corporelles en solo et en collabo-
ration avec d’autres artistes. Elle entretient 
des liens vivaces entre l’art, la philosophie, la 
science, la littérature.

http://pombouvierb.blogspot.fr/

SOPhiE JASkUSLki :  
rEGArD ExTériEUr  
à LA MiSE EN SCèNE
Sophie Jaskulsi est comédienne et perfor-
meuse. Après un parcours universitaire, elle 
sort de l’INSAS en interprétation dramatique 
en 2007. Elle a travaillé avec Charlie Degotte 
Christophe Sermet, Michaël Delaunoy, Claire 
Gatineau, Denis Laujol, Marie Hossenlopp, 
Remi Pons, Romain Aury-Galibert, Renaud De 
Putter et Guy Bordin. Au niveau de la perfor-
mance, elle a assisté Pierre Megos, Lætitia 
Dosch, Jean François Mariotti et Amélie 
Poirier.

Elle signe également une première mise en 
scène jeune public autour du poème Mehdi 
met du rouge à lèvres de David Dumortier.



ALiCE DUSSArT :  
réGiSSEUSE LUMièrE
Alice Dussart est régisseuse aux multiples 
scènes. Elle crée et suit des artistes dans 
les domaines de la danse, du théâtre, de la 
performance et du conte (Antoine Defoort, Halory 
Goerger, Belinda Annaloro, Compagnie La Sta-
tion, Compagnie Albafluor, Compagnie des mots 
perdus...). Elle travaille également pour le Festival 
international des Brigittines, le Kunstenfesti-
valdesarts, festival « c’est comme ça ».

NOéMiE WAriON :  
SCéNOGrAPhE
Noémie Warion est scénographe et histo-
rienne de l’art. Elle agit tant dans le milieu 
cinématographique qu’à la scénographie 
d’espaces d’exposition et du spectacle vivant.

Prix : 750€ TTC (Conteuse + Régisseuse)

(Demande d’intervention Art et Vie en cours)

Achat



Aline Fernande
+32 484 179 540
aline.hemagi.fernande@gmail.com 
http://alinehemagi.blogspot.be/ 

L’étoile
Quand on la jette à la mer

Disparait en dansant
C’est un petit rat de l’Opéra

Toujours une tête
Deux jambes
Deux bras...

Jacques Prévert

AvEC LE SOUTiEN DE 


