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P R E S S E

« Alchimie réussie... sur-
prend, captive et maintient
le spectateur dans le monde
du rêve, c’est magique ! »

le nouvel observateur du 
Cambresis, 27/2/2000

Alice..., petite
forme légère et

autonome, peut
être jouée en

appartement,
dans les établis-

sements sco-
laires, les

musées, les
bibliothèques.

« On suit avec joie Alice et le
lapin blanc dans un monde où
l’illusion et le trompe-l’œil
ornent le quotidien de magie.

On retrouve alors ce qui fait
souvent le privilège de l’enfance,
la faculté de rêver éveillé...»

Dominique Surmais
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Une comédienne feuillette un livre
géant, fait de cuir et de métal, une boîte
à rêves d’où s’échappent de singuliers
objets, des voix, des mélodies, de petites
lumières.

Un livre d’où surgissent
les créatures du pays
des merveilles et de
celui du miroir. Un petit
entrepôt où s’agitent le
lapin blanc, la Reine de
cœur, le chapelier fou et
autres personnages bur-
lesques ou absurdes.

Pays des merveilles au bord de l’enfance, là où la raison pointe le bout
de son nez, ou plutôt : la folie du monde des adultes, les dérèglements.
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« Mais je n’ai nulle envie d’aller chez
les fous ! » fit remarquer Alice.

« Oh, mais ne sauriez faire autrement,
dit le Chat : ici, tout le monde est fou.

Je suis fou. vous êtes folle. »

« Comment savez-vous que je suis
folle ? »

« Il faut croire, répondit le chat, sinon
vous ne seriez pas venue ici. »

in Alice au pays des
merveilles

de Lewis Carroll.
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e
! spectacle tout public à partir de 6 ans.

! 40 personnes maximum 
en l’absence de gradins

! prise électrique à proximité.

!durée du
spectacle :
30 minutes

!réalisation
du livre :
Denis Bourel

!"Contact et 
renseignements

Tél/Fax 
03 20 13 12 23



...

prix de vente : 612 ¤ HT 
+ T.V.A. 5,5%

+ frais de
déplacement

d’un véhicule
depuis Lille

(nous consulter)

tarif dégressif  
dans le cas de plusieurs

représentations




