
Alice au pays des Merveilles

« Le meilleur moyen de réaliser l’impossible est de croire que c’est possible » 
Alice



Création d’une troupe junior pour le projet 
Alice au pays des merveilles


L’envie de créer une troupe junior au sein de la Compagnie A p’Art 
Etre prend sa source dans la Joie!!!


Joie de proposer un voyage extraordinaire à des enfants passionnés 
et enthousiastes


Joie de vivre ensemble une aventure artistique hors du commun

Joie de se plonger dans l’odyssée d’Alice, monde onirique et fabuleux


Joie de former une troupe qui partira en tournée dans le 
département et au-delà si c’est possible


Joie de réunir une famille d’artistes dans la création de décors et de 
costumes 


Joie de vibrer à l’unisson dans le simple fait de créer et de partager 
des moments intenses et inoubliables


Joie d’éveiller les autres au monde magique et indispensable du 
Théâtre et de l’Art


Joie de semer des graines de fibre artistique envers tous ceux qui 
auront envie d’y goûter

Joie tout simplement!!!




L’oeuvre Alice


Pourquoi le choix d’Alice? Parce que je suis moi-même 
restée une enfant et que je n’ai pas dépassé l’âge de 5 
ans!!! Et parce que j’ai surtout un besoin viscéral de rêver, 
de faire rêver, et de transmettre des messages!!


Le roman séduit les enfants car il ressemble aux histoires 
qu'ils se racontent, avec ses émerveillements sans bornes 
et ses aventures palpitantes. Mais il séduit aussi les 
adultes, nostalgiques de leur enfance, impactés par le 
message en filigrane : gardez votre âme d’enfant.


Le style qu'utilise Lewis Carroll est un style parlé et 
simple. Il s'adresse d'abord à des enfants, bien que son 
message puisse toucher tous les adultes. Le monde que 
l'auteur invente est riche d'éléments merveilleux : 
animaux, jeux, chansons, objets animés... tout le roman 
paraît être une succession de divagations, celles d'un 
esprit qui laisse libre cours à son imagination. Mais cette 
improvisation n'empêche pas Lewis Carroll de faire passer 
des messages qui s'adressent surtout aux adultes et aux 
futurs adultes.




La morale de l’histoire

 Le monde des adultes est illogique, et c'est à travers les yeux d'un enfant qu'on perçoit tous ses maux et ses défauts. 

Rien n'a de sens, seul un enfant dépourvu de conventions peut le voir, les adultes étant déjà embrigadés par la société. 
Comme dit le proverbe, la vérité sort de la bouche des enfants.


Les enfants savent s'amuser : la fantaisie du roman fait en grande partie sa force. Combien d'entre nous deviennent plus 
distants et « responsables », en tout cas plus rigides, en grandissant ?


Les enfants ont le "coeur simple et aimant", raison pour laquelle il faut, comme Alice, conserver à travers l'âge adulte 
son âme d'enfant.


Ici il s’agit bien sûr d’une adaptation du roman de Lewis Carroll pour le théâtre. L’auteur s’appelle Sébastien Nicot et on 
retrouve les principaux personnages de l’oeuvre avec des chansons modernes ainsi que le langage dont il n’hésite pas à 
utiliser des mots actuels chez les jeunes.




La troupe

Elle est constituée de 9 jeunes comédiens âgés de 8 à 17 ans

Lalie, Manou, Simon, Inis, Tom, Lila, Lisa, Maya et Lucie

Pourquoi ce choix?

Parce que je les sais capables de talent, de maturité, de responsabilité, d’enthousiasme et de Joie!!!! 

Ils seront seuls sur scène et en coulisses et cela leur demandera à la fois d’être autonomes tout en conservant le sentiment du 
groupe, élément fondamental de la troupe. En effet, ils devront changer de costumes car ils auront plusieurs rôles à jouer, 
manipuler des éléments de décor conçus pour eux, s’entraider, être concentrés tout au long du spectacle.

Tout ceci se travaillera bien entendu sur toute la durée des répétitions.

C’est donc un engagement de la part de chaque comédien, personnel et collectif car si un artiste se désiste, cela met en 
difficulté le projet.


Le rôle des parents

Ce projet est pluri-fonctionnel car l’enfant aura besoin de l’aide et de l’appui de ses parents sur son implication régulière, 
l’apprentissage de ses rôles et communiquer avec lui dans ce qu’il ressent de cette aventure. 

Il est très important que le plaisir et la joie demeurent dans le coeur de ces comédiens en herbe d’où le fait de dire les choses 
simplement.

Je suis moi-même très attentive à chacun, à l’harmonie du groupe et je mets tout en oeuvre pour que l’envie reste intacte.

Les parents auront aussi la tâche de se rendre disponibles pour emmener les enfants aux répétitions qui se passeront à la salle 
de la Motte du Caire ainsi que lors des futures représentations. Nous mettrons en place le covoiturage à tour de rôle de même 
que la présence et l’aide lors des spectacles.

C’est aussi un engagement et une grande implication de la part des parents qui font partie autant que leurs enfants de cette 
aventure. 




Le rôle de la famille d’artistes confectionneurs

J’ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin des êtres passionnés et talentueux qui créent avec moi et réalisent la conception 
de décors et de costumes.

Alice est un projet audacieux et ambitieux car il demande un travail complexe en terme d’effets spéciaux comme par exemple 
lorsqu’Alice devient petite ou géante, lorsqu’elle tombe dans un trou, lors de la partie d’échecs avec 13 pions etc.. 

Il en va de même pour les costumes qui en dehors d’Alice, du Chapelier, de la reine de coeur et de la reine noire ce sont tous 
des animaux, le lapin, la souris, la cane, la chenille etc.. On partira sur des masques, des coiffures et il faudra être innovant et 
créatif pour rendre la magie de ces personnages hauts en couleur.

J’ai donc dans l’idée de mélanger les Arts, avec marionnettes, ombre chinoise, tissus et tout ce qui pourra se substituer au genre 
cinématographique. Nous devrons réfléchir sur des matériaux légers, faciles à transporter, pliables bref beaucoup d’imagination 
collective en perspective!!

La famille d’artistes/confectionneurs

Josiane qui outre sa fonction de présidente de la compagnie est artiste couturière et dessinatrice

Luc artiste sculpteur sur bois et logisticien

Nathalie artiste couturière 

Julie dessinatrice, peintre, comédienne et multi-artiste

Pierre, le papa de Tom, photographe et vidéaste qui fera un film ainsi qu’un making-off

Sabine, la maman de Lila, comédienne et peintre

Gabrielle régisseuse avec Bénédicte à la création lumière

Et bien sûr, toutes celles et ceux qui auront envie de se joindre à cette folle équipe sont les bienvenus, vous avez tous une âme 
créatrice, c’est l’occasion de la laisser s’exprimer.

Nous mettrons en place des ateliers avec un story board très précis pour la scénographie et la marche à suivre pour chacun. 
C’est un travail à la fois collectif et individuel.




Les artistes son et lumière

Gabrielle, qui outre sa fonction de trésorière de la compagnie assure celle de régisseuse sur les 
spectacles. Avec son regard éclairé, elle m’aidera sur la création lumière qui, sur le projet d’Alice est 
essentielle et ô combien passionnante.

En effet, la lumière est un personnage à part entière et permet des jeux d’ombre, de relief, la division 
de l’espace scénique, la poétisation et la sublimation d’une oeuvre. C’est en cela que le spectacle vivant 
permet de si belles choses!


La pièce est aussi basée sur des chansons qui sont pour la plupart déjà faites mais dont j’aimerais 
pour certaines qu’elles soient chantées par les enfants avec l’aide d’une jeune artiste de 17 ans, Lucie 
qui joue de la guitare, chante et compose ses textes. Je l’ai contactée, elle va composer des morceaux 
et fera partie intégrante du spectacle. Quoiqu’il en soit, Alice est riche de chants et de danse. J’en 
assurerai le travail et toujours en accord avec les enfants.


Enfin, Pierre, le papa de Tom en photographe et vidéaste sera aux commandes des photos et vidéos, il 
réalisera un montage vidéo du making of d’Alice avec les artistes confectionneurs en pleine création 
ainsi que les comédiens en répétition.




Les ateliers/répétitions

Afin de mener à bien ce projet, j’ai décidé de travailler avec les enfants sur des résidences d’artistes.

Une résidence est un lieu qui accueille plusieurs artistes pour que ceux-ci effectuent un travail de 
recherche ou de création sur plusieurs jours. La création sera facilitée grâce à la mise à disposition d’un 
lieu de vie, des moyens financiers, techniques et humains. 

Ne bénéficiant pas encore d’un lieu propre pour cela, j’ai à disposition la salle des fêtes de la Motte du 
Caire sur réservation. 

Nous travaillerons donc là-bas sur une période de 2 jours consécutifs, donc les week-ends pour 
commencer puis sur 3 jours pendant les vacances scolaires. Nous commencerons sur la base d’1 fois par 
mois à poser sur nos agendas respectifs et à l’avance pour que je puisse demander la salle.

Au niveau logistique, 2 jours, c’est le Samedi et Dimanche de 10h à 17h avec 1h de pause déjeuner et 
1/2 heure pour le goûter que chaque parent aura eu la gentillesse de préparer pour sa progéniture.


Pourquoi cette façon de travailler? Parce que le travail en immersion sur 2 jours est très bénéfique pour 
les comédiens, la journée permettant de prendre le temps d’installer ses personnages, de travailler sur 
divers aspects: la voix, le corps, le souffle, l’énergie et d’instaurer une vraie cohésion dans le groupe.




Les moyens techniques et financiers

En dehors de matériaux dénichés grâce à l’intervention de chacun (tissus, bois, et autres) la compagnie 
investira dans du matériel pour confectionner des masques, de la peinture, des tissus pour les costumes, 
du matériel pour les décors et un vidéo projecteur au niveau technique qui permettrait de projeter de la 
vidéo et des images pour certaines scènes. Sans oublier une affiche digne de ce chef d’oeuvre que 
représente Alice. C’est un coût important et nous espérons des aides.


En ce qui concerne les comédiens, l’inscription et l’adhésion à la Compagnie sera nécessaire. Elle prendra en 
compte les ateliers de répétition, l’immense travail en amont de la mise en scène, de l’élaboration des 
costumes et décors et de l’investissement en matériel. Sachant que les comédiens d’Alice ne feront pas 
partie des cours hebdomadaires qui reprendront à la rentrée en Septembre pour des raisons évidentes 
d’emploi du temps trop chargé et de risque de surmenage théâtral!

Enfin, soutenir la compagnie, en parler autour de soi et amener les personnes à adhérer, c’est bon pour 
nous et ça nous fait connaitre auprès d’un plus large public.




Les représentations d’Alice

La Première se fera certainement à la Motte 
du Caire, les horaires seront toujours adaptés 
aux enfants ainsi que la législation en vigueur, 
il va de soi.


 Je me charge de trouver des lieux et des 
dates qui accueilleront le spectacle et je 
souhaite aussi que nous le présentions dans les 
écoles et les collèges dans le but d’avoir un 
échange entre les élèves et les comédiens qui 
raconteront leur aventure et que l’on puisse 
organiser un atelier d’improvisation entre 
élèves et comédiens après la représentation.




Ecoles Primaires et Collèges 

Un outil culturel et pédagogique en direction des établissements scolaires


Alice au pays des merveilles est une histoire que tout le monde croit connaitre. 

À bien des égards, outre la liaison qu’elle opère entre le monde des enfants et celui des adultes, elle constitue une sorte de pont 
entre les différentes générations.

La richesse de l’œuvre n’est pas innocente à son succès : critique des adultes, de l’éducation, de l’autorité, de la justice... les 
enjeux du conte sont bien plus importants qu’il y paraît au premier regard. Dans cette adaptation de Sébastien Nicot, il reprend 
les personnages principaux de Lewis Carroll ainsi que les messages qu’ils délivrent. Ils sont fantasques et créatifs, deux 
ingrédients majeurs dans le processus de création pour les comédiens.

En interprétant des rôles aussi variés que des animaux et des êtres humains singuliers, les jeunes artistes sont confrontés à des 
univers très différents. Ainsi, ils doivent puiser dans leurs ressources physiques et émotionnelles afin d’entrer dans la peau de 
leurs personnages.


Objectifs


-Permettre aux élèves une approche vivante de la pièce en étudiant au préalable les personnages principaux et leurs 
caractéristiques

-Organiser un atelier d’improvisation entre les jeunes comédiens et les élèves 

- Faire découvrir les coulisses d’Alice en analysant tous les aspects de la scénographie: décors, costumes, lumière, chants, danses 

etc..

- Proposer des variantes de mise en scène, de décors, de costumes, de temporalité.


« Même si la vie n’a pas de sens, qu’est ce qui nous empêche de lui en inventer un? » Alice

 



