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I. La pièce 
1) Distribution 

D’après Lewis Carroll, mise en scène Mélanie Samie 

avec Olivia Nason, Sébastien Labate, Thibault Kizirian, Mélanie Samie,… 

2) Résumé 
Par un beau jour d'été, Iris et sa petite sœur Alice somnolent au pied d'un cerisier dans 
une forêt. Soudain, le téléphone d'Iris les tire de leur sommeil.  
Iris entame alors une longue conversation téléphonique durant laquelle Alice 
s'ennuyant, vagabonde et rêvasse. C’est alors qu’elle aperçoit un lapin qui parle. 
C'est de cette étrange rencontre que naît l'histoire d'Alice. 
Comme toute grande sœur, Iris a la responsabilité de surveiller sa petite sœur mais 
cela peut être pesant surtout lorsqu’on a une petite sœur comme Alice qui passe son 
temps à rêver et à disparaître sans crier gare. En la regardant grandir chaque jour un 
peu plus, elle s'interroge sur son enfance à elle. Était-elle comme Alice aussi rêveuse ? 
S'en souvient-elle ? Comment a-t-elle appris à grandir ? A-t-elle gardé son âme 
d'enfant ?  
Étrange que toutes ces questions se posent, quand on sait qu'Alice est sur le point de 
vivre une aventure merveilleuse faite de rencontres plus farfelues les unes que les 
autres. Il se peut que derrière une porte difficile à ouvrir, elle rencontre une souris pour 
qui, la plus grande des qualités est l’écoute ; qu'au détour d'un chemin, elle croise une 
chenille avec une étonnante sagesse ; qu’en levant un peu la tête, elle entre 
aperçoive un chat qui sourit, qu'à l'heure du thé, elle fasse la connaissance d'un 
chapelier et de son lièvre qui semblent complètement fous. Sait-on jamais si au fil de 
ces rencontres, Alice change, évolue et grandit ? Peut-être qu'elle change déjà ?   
On dirait une histoire à dormir debout mais croyez-moi ce n'en est pas une. 
C'est une histoire pour grandir ! Que vous soyez petits ou grands, êtes-vous prêts à vivre 
cette belle aventure ?   
 
 

3) Note d’intention 
Alice aux pays des merveilles a bercé mon enfance. Son histoire m'a fait rêver, elle est 
spectaculaire, magique et empreinte d'absurdité. C'est cette absurdité qui permet à 
chacun de s'inventer sa propre histoire, de s'attacher aux différents personnages 
farfelus qu'Alice rencontre, de vivre son aventure.  
C'est ce que j'ai voulu faire, en livrant ma propre version d'Alice aux pays des 
merveilles. Pour moi, c'est une magnifique épopée pour apprendre à grandir.  
Je porte deux regards sur cette belle aventure :  
-Celui de l'enfant que représente Alice  
L'enfant représenté par Alice, va apprendre à grandir à travers la rencontre des 
différents personnages, elle va devoir se questionner sur qui elle est, qui elle devient, 
faire des choix, s'affranchir de l'école et de l'autorité parentale pour finir par s'affirmer 
et savoir qui elle est et ce qu’elle deviendra quand elle sera grande.   
Ce sont des étapes par lesquels l'enfant doit passer pour grandir. 
Le personnage d’Alice aura pour vocation d’ouvrir une réflexion consciente ou 
inconsciente chez le jeune spectateur sur leur façon d’être et d’agir mais aussi sur ce 
qu’il aimerait devenir plus tard.  



Le spectacle sera ludique, et dynamique. Il sera accompagné de chants, 
d’acrobaties, de jeux avec le public mais aussi de projections, de jeux de lumière,  de 
masques et de costumes colorés ce qui conduira le jeune spectateur à rentrer dans 
ce rêve, à s’y divertir et à imaginer ce qu’il a envie d’imaginer.   
                
-Celui de l’adulte que représente sa sœur Iris.  
Elle n'apparaît que brièvement dans le conte de Lewis Carroll.  En introduisant et en 
développant ce personnage tout juste dessiné dans le conte, j'ai créé un lien entre 
l'enfant et l'adulte.   
L'adulte, quant à lui, a déjà grandi mais est-ce qu'il se rappelle les étapes par 
lesquelles il est passé pour grandir ? Est-ce qu’il saurait guider son enfant dans ce 
passage difficile de l’enfance au monde adulte ?  
 
C'est à travers le rêve d'Alice, qu'Iris se demandera comment elle est devenue adulte. 
Le rêve a une place centrale dans mon histoire.   
                               
D'une part, c'est quand les enfants dorment qu'ils grandissent. A chaque sommeil, 
l'enfant change, il est chaque jour différent jusqu'à ce qu'il devienne adulte. 
 
D'autre part, c'est quand les adultes dorment qu'ils se remettent en question. Que nous 
soyons enfant ou adulte, c'est le rêve qui nous fait grandir, vieillir, questionner, avancer 
et changer. Iris, en voyant chaque jour sa petite sœur grandir, avancer, évoluer et en 
participant à son éducation, se reconnaît en elle, se revoit enfant et se questionne 
avec elle.   
C'est pourquoi, on découvre à la fin que nous sommes dans le rêve d'Iris et non dans 
celui d'Alice. Iris rêve qu'Alice rêve d'aventures qui l'obligent à grandir et de fait, entre 
aperçoit la femme qu'elle deviendra quand elle aura grandi.  
Par ce mécanisme du rêve dans le rêve, j'accentue la peur pour les parents de savoir 
ce que seront leurs enfants quand ils vont devenir adultes. Cette peur qui les empêche 
de dormir la nuit, qui leur fait faire des cauchemars, les remet en question jusqu'à ce 
que leur enfant ait trouvé sa place dans ce monde.  
Quelle grande aventure, que celle de grandir !   
 

 
Image de répétitions 



 
4) La mise en scène 

 
Le rêve étant une production de notre inconscient, il peut être tout à la fois : absurde, 
poétique, fascinant, effrayant.... mais surtout mystérieux car il est propre à chacun.  
C’est pourquoi, le rêve sera le centre de ma mise en scène.   
La scénographie sera une superposition d’une multitude de dessins projetés sur un 
écran blanc qui disparaîtront au grès des différentes rencontres d’Alice, sur le décor 
d’un jardin.  
La mise en scène, quant à elle sera ponctuée de moments chantés, dansés, mimés, 
et un numéro de tissu aérien, qui conduiront le spectateur à plonger dans le rêve 
d’Alice.   
Les personnages de cette histoire porteront des costumes contemporains, modernes, 
atypiques et colorés dont vous trouverez des exemples dans la suite du dossier.  
Certains de ces personnages tels que le lapin, la chenille, la souris porteront un 
masque pour conserver au mieux leurs caractéristiques animales.  
Avec le rêve tout est permis, c'est pourquoi je ne me mets aucune limite si ce n'est, la 
compréhension du spectateur qui doit être guidée par la quête d'Alice, qui est celle 
d'apprendre à grandir. C'est autour de ce fil d’Ariane que se construira le rêve. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Image de répétitions 



5) La scénographie 
 

a- Les masques 
 
Dans ce rêve, Alice rencontre différents personnages qui sont des animaux tels que le 
lapin, la souris, les oiseaux mais aussi le lézard et la chenille. Le masque est l’outil idéal 
pour que le comédien soit au plus proche de l’animal dans son apparence mais 
également sa corporalité. Le masque permet au spectateur de plonger directement 
dans le rêve.  
Les masques seront colorés pour qu’il y ait bien entendu une unité avec les costumes. 
Ils seront entièrement inventés et créés. C’est un rêve, les animaux ne sont pas 
forcément réalistes dans leur forme et dans leurs couleurs. Dans l’aventure d’Alice, 
tous les animaux parlent donc on peut penser que les animaux qu’elle rencontre, sont 
une création de son esprit et qu’ils ne sont peut-être pas réels. Ils auront des points 
communs avec les animaux de la nature pour que le spectateur ne soit pas perdu et 
sache de quel animal il s’agit.  
 
 

b- Les costumes 
 
Au 19ème siècle, époque où a été écrit le conte de Lewis Carroll, le mariage marquait 
de manière très nette le passage de l’enfance à l’âge adulte.  
Aujourd’hui, le passage à l’âge adulte est beaucoup plus flou, il n’est pas marqué par 
un événement particulier. Devenir adulte dans notre société actuelle, ce n’est plus 
forcément se marier, c’est avant tout prendre son indépendance, trouver sa place 
dans la société en ayant un métier, prendre ses propres décisions, vivre sa vie comme 
on l’entend en faisant ses propres choix.  
C’est pourquoi j’ai replacé le Conte d’Alice aux Pays des merveilles à notre époque 
et non pas à celle de Lewis Carroll.  
Les costumes seront donc contemporains mais aussi modernes. Le rêve ayant une 
grande place dans mon adaptation, les costumes seront colorés et originaux. 
 

 



 
 

*** 
	
Durée	du	spectacle	:	1h15min	
	
Recommandations	:	
	

• Soyez	 présents	 30	min	 avant	 le	 début	 de	 la	 représentation,	 le	
placement	de	tous	les	groupes	ne	peut	se	faire	en	5	min	!	

	
• Le	placement	est	effectué	par	les	ouvreurs,	d'après	un	plan	établi	
au	préalable	selon	l'ordre	de	réservation.	Nous	demandons	aux	
groupes	scolaires	de	respecter	ce	placement.	

		
• En	 salle,	 nous	 demandons	 également	 aux	 professeurs	 d'avoir	
l'amabilité	 de	 se	 disperser	 dans	 leur	 groupe	 de	 manière	 à	
encadrer	 leurs	 élèves	 et	 à	 assurer	 le	 bon	 déroulement	 de	 la	
représentation.	

 
 
 
 
Pour	toute	demande	d'information	et	de	réservation,	n'hésitez	pas	

à	nous	contacter	à	cette	adresse	:	
sco@theatremontansier.com	(collèges)	
lycees@theatremontansier.com	(lycées)	

	
	
	
	

01	39	20	16	00/	www.theatremontansier.com	
Théâtre	Montansier,	13	rue	des	Réservoirs,	78000	Versailles 


