
     lice, devenue une vieille femme, nous attend dans son jardin pour 
se remémorer avec nous cet après-midi d’été où elle vécut une 
aventure peu commune. Mais peut-être était-ce un rêve ?…
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 RÉSUMÉ  

    lice s'endort sur une pelouse, près de sa sœur. Elle aperçoit un lapin 
blanc : il est pressé, il parle. Elle le suit et… 

On connait tous à peu près l’histoire d’Alice au Pays des Merveilles : elle 
grandit, elle rapetisse, rencontre des animaux et des objets qui parlent. 
C’est une histoire pour les grands et aussi pour les enfants. Il existe des 
centaines d’analyses de ce texte, des dossiers pédagogiques en veux-tu en 
voilà, des milliers d’illustrations, de chansons, des versions dans toutes les 
langues, des déguisements et même des idées bricolages. 
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 POURQUOI AVOIR CHOISI ALICE AU PAYS DES 
MERVEILLES  ? 

 

   out d'abord parce que nous avons l'espoir d'en donner une version différente 
des précédentes. 

Nous avons choisi de respecter au pied de la lettre le texte de Lewis Caroll, en 
conservant amoureusement le temps passé, le passé simple plus 
particulièrement, et le délicieux imparfait du subjonctif... Un temps si 
commun et pourtant de plus en plus oublié. 

Oui, vous l'aurez compris : il s'agit du texte original, traduit par Jacques Papy, 
avec une vieille Alice qui s'exprime au passé. Mais à la première personne ! 
Et grâce à cette astuce, c'est tout le point de vue sur cette histoire qui est 
changé.  

Nous avons bien sûr gardé les passages où Alice est tellement dans son 
histoire qu'elle bascule au présent. Pour le reste, Lewis Caroll ne dit pas si 
cette histoire a eu lieu il y a une heure, quelques jours ou il y a de très 
nombreuses années. Nous avons choisi de donner à notre Alice un âge très 
avancé, au crépuscule de sa vie : Alice, devenue une vieille femme, nous 
attend dans son jardin pour se remémorer avec nous cet après-midi d’été où 
elle vécut une aventure peu commune, mais peut-être était-ce un rêve ? 

Ce récit halluciné, aux différents niveaux de lecture, s'adresse aux enfants 
sans âge que nous étions, que nous sommes, que nous deviendrons. Il dessine 
autant de strates mouvantes pour des identités en permanentes révolutions. 

Ce voyage permet de découvrir un monde aux règles étranges et propices à 
l'apparition de formes inouïes, hybrides et subversives. Elle explore la 
plasticité du sujet, la construction et la transformation. Elle met en exergue 
les continuités plutôt que les séparations. 

Cette Alice actuelle nous donne sa version des faits. Par moments, elle peut 
même se permettre de juger la petite fille qu’elle fut et les personnages qu’elle 
a rencontrés. Elle tisse un lien intergénérationnel avec l'Alice d'avant et avec 
nous. Elle nous rassure car finalement nous aussi, dans certaines situations, 
on se sent trop petit ou trop grand. 

Elle questionne son ipséité. Ce sentiment de continuité de soi, de la continuité 
d’exister. 

L’identité s’exprime dans le regard des autres et se décline en de multiples 
rôles. C’est peut-être ce qui nous titille depuis de nombreuses générations 
dans ce texte et qui se prête si bien à la représentation théâtrale. 
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Et ça, les problèmes d’identité, de rester soi-même au travers de formes 
multiples, Alice, elle connait ! 

« Ici, comme dans tous les mythes fondateurs, une énigme sera posée, le 
monde physique se verra déréglé - parfois hanté -, un monstre sera à 
affronter, des disparus à pleurer, et comme tous les personnages ayant 
traversé un tissu problématique, le spectateur en sortira transformé et, avec 
lui je l'espère, sa perception et son imaginaire. »   

Clément Cogitore 

 



 POURQUOI ENCORE MONTER CE TEXTE AUJOURD’HUI ? 

    t bien parce que ce texte, dont on ne sait s'il relate l'histoire d'un rêve, d'une 
expression de l'inconscient ou d'un moment magique, semble au contraire 
être absolument réel et surtout toujours d’actualité.  

Qu’on le veuille ou non, le texte de Lewis Caroll fait toujours écho. Il nous 
ramène à l’actualité, à notre histoire, à nos failles, notre enfance et notre 
façon de vivre en société. 

• La reine parle, et c’est la guerre en 
Ukraine (ou ailleurs malheureusement) qui 

nous vient à l’esprit.  

• Le Chapelier s’exprime, et c’est notre rapport 
au temps qui est questionné.  

• La Chenille nous renvoie à notre identité, et 
pourquoi celle-là et pas un.e autre ?  

• Alice se révolte contre l'exploitation de certaines 
cartes à jouer devenues arceau de crocket pour le 

plaisir d'autres cartes, et c'est la lutte des classes. 

• Elle se rebelle contre les injustices commises par la 
reine en prenant la parole au tribunal, et c'est de 
féminisme dont il est question...  

Ça parle également de drogue, de sexe, de métamorphoses, de choix de vie, 
d'affirmation de soi et de pouvoir… 

Car si l'enfance sous-tend un espace et un temps spécifique, elle n'y est pas 
considérée comme une totalité séparée du reste de l'existence, de l'histoire et 
de la réalité politique et sociale. 

Bref, le texte d’Alice au pays des Merveilles doit être raconté, joué, toujours 
et partout, il est essentiel ! 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 LES PERSONNAGES DE LA PIÈCE 

 

     lice vieille : Mais pas si vieille que ça. On voit qu’elle a fait partie de la haute 
société, et que c’est bien fini, depuis longtemps. À la voir maintenant, on se 
dit qu'elle fait peut-être partie des Panthères Grises. Elle ressemble aussi un 
peu à Yubaba, la sorcière/vieille maman du Voyage de Shihiro. Elle porte un 
vieux tailleur troué et défraîchi. Elle a sans doute perdu de sa superbe, mais 
pas de sa fantaisie et de sa gouaille. Elle prend plaisir à raconter à qui veut sa 
journée au Pays des Merveilles. 

     lice jeune : Elle est jeune et sans-gêne, plutôt mal élevée malgré ses grandes 
leçons de maintien et de savoir vivre. Elle parle mal aux personnes qu’elle 
rencontre et frôle l’insolence la plupart du temps. Rien ne semble l’atteindre, 
malgré les aventures incroyables qu’elle traverse. Sa phrase préférée est : « 
Ohlala comme tout est bizarre aujourd’hui » qu’elle répète dès qu’elle en a 
l’occasion. Mais malgré tout, sous cette carapace, se cache une jeune fille 
prête à aider les autres et à prendre la parole pour eux. 
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    e lapin blanc : Il est impeccable, irréprochable, consciencieux et minutieux. 
Il parle vite. C’est lui qui entraîne, bien malgré lui, la jeune Alice dans le large 
terrier placé sous la haie. Il l'accompagnera jusqu'à la fin de l'histoire, comme 
une sorte d'intuition qui la précède et la guide. 

 

   a chenille : Elle est colérique et peu amène, mais sait beaucoup de choses 
sur la vie. Elle préférerait fumer tranquille sur son champignon au lieu de 
devoir faire la conversation à une enfant qui ne comprend rien. Ses réponses 
sont courtes et agressives, mais c’est grâce à elle qu’Alice va s’interroger sur 
son identité (ou plutôt ses identités qui sont toutes bonnes), et va découvrir 
les pouvoirs du champignon… 

  e chat du Comté de Là Où On Est : Il a un accent prononcé du sud de 
l’Europe, on ne sait pas pourquoi, c’est comme ça. Il a un sourire enjôleur, 
grâce auquel on lui fait confiance immédiatement. Il apparait n’importe 
quand et n’importe où, avec ou sans corps : il s’en fout, il est fou, « nous 
sommes tous fous ici » dit-il. Il apprend à Alice que peu importe le chemin que 
l’on prend, on arrive toujours à sa destination.  
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  e chapelier fou : Lui aussi, il est fou. Il formule de très belles théories à 
propos du temps, avec lequel il s’est brouillé. Et depuis il cherche à retrouver 
le temps perdu. C’est un poète-chanteur un peu trop sensible et incompris de 
ses contemporains. Ses meilleurs amis sont un Lièvre de Mars et un Loir avec 
lesquels il boit le thé « en attendant ». On devine une aventure ancienne avec 
la Reine de Cœur dont il souffre encore. 

    es cartes à jouer : 5, 7 et 2 sont des ouvriers-soldats employés par la Reine 
de Cœur. Leur accent bourguignon bien de chez nous nous les rend 
immédiatement sympathiques. Ils ont très peur de leur tyrannique patronne, 
et ils ont raison. Heureusement, ce sont des cartes à jouer : ils peuvent donc 
facilement se glisser entre deux pages ou sous un tapis. 

      a Reine de Coeur : Elle parle beaucoup trop fort ! Elle n’a qu’une seule idée 
en tête : couper la tête de tout ce qui dépasse, ce qui sort du lot ou n’est pas à 
son goût. La tête d’Alice sera évidemment dans son collimateur. Elle aime 
faire n’importe quoi avec les hérissons, les flamants roses et les cochons 
d’Inde. Mais ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est faire ce qu’elle veut avec les 
règles, toujours à son avantage, bien entendu ! 
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   e Roi de Coeur : Il a toujours très mal à la tête. Sans doute à cause de son 
épouse qui parle décidément beaucoup trop fort. Il est magnanime et mou. Il 
cherche toujours à arrondir les angles, à plaire à tout le monde, à jouer sur 
les deux tableaux. Ce qui peut le mettre dans des situations inextricables, 
mais heureusement la reine est là pour couper des têtes.   

   e loir : Il occupe le plus clair de son temps à dormir, sur un coussin, dans 
une théière ou sur le banc du tribunal. Il est amateur de dreadlocks et de 
musique jamaïcaine. 

     e Valet de Cœur : Il est accusé injustement par la Reine de lui avoir volé ses 
tartes. N’importe quoi ! Un Valet de Cœur a vraiment autre chose à faire que 
de voler des tartes. On soupçonne une histoire de cœur entre le Valet et Alice. 
C’est pour lui qu’au tribunal elle s’opposera au Roi et à la Reine. Ce qui la fera 
drôlement grandir ! 

 

L

L

L



 INTERVIEW DE MME. ALICE WONDER 

  our les besoins de ce dossier, nous sommes allés rencontrer Mme. Alice 
Wonder afin de lui poser quelques questions (ce texte ne fait pas partie du 
spectacle) : 

Mme Wonder, nos lecteurs sont ravis 

de vous rencontrer, depuis le temps ! 
Tout d’abord et si je puis me permettre, 
vous avez quel âge ? 

Mon petit, en effet, je ne te permets pas. Si 
tu n’as rien d’autre à me demander, je m’en 
vais. 

Pardon… Nos lecteurs aimeraient savoir 
ce que vous êtes devenue aujourd’hui, 
après avoir vécu cette aventure 
extraordinaire au pays des merveilles, 
connue dans le monde entier. 

Vous savez, on en a fait 
t o u t u n p l a t , ma i s 
finalement, ce n’était pas 
si incroyable que ça. 
Oui, j’ai rencontré des 
animaux qui parlent, un 
chat qui dissocie son 
corps de sa bouche, un 
chapelier qui s’est brouillé avec le temps, 
des cartes à jouer qui peignent des roses 
en rouge, mais finalement, la principale 
chose que j’ai apprise de cet après-midi, 
ce fut comment étouffer les cochons d’Inde, 
et ça, ça m’a beaucoup aidée. 

On dit dans le milieu que vous êtes 
« p l e i n e a u x a s » ( a h a h , v o u s 
apprécierez cette bonne blague Mme 
Wonde r ! ) , g râce à tou te s ces 
adap ta t i on s , ce s ve r s i on s , ce s 
traductions dans le monde entier. Est-ce 
vrai ? 

Ah ben ça non ! Je n’ai pas reçu le 
moindre petit sou du succès mondial du 

bouquin. Ah ça, je le retiens, le Lewis (il 
s’appelait pas vraiment Lewis d’ailleurs, et 
puis il était un peu bizarre, mais bon).  

Qu’est-ce qui vous pousse à raconter 
cette histoire, Mme Wonder... Je peux 
vous appeler Alice ? 

Nan. Mais c’est vrai que, dès que j’en ai 
l’occasion, je raconte mon histoire à qui 
veut l’entendre. D’abord, c’est la mienne 
d’histoire,  j’en fais ce que je veux. Et puis je 
voyage avec mon barda, ça me fait voir 
des endroits pas possibles, les gens sont 
gentils, en général, et parfois à la fin je 
danse, mais ça dépend si je suis d’humeur.  

P a r f o i s , l e s 
spectateurs sont un 
peu déroutés. Ils 
n ’ imaginent pas 
forcément le chat 
avec un accent 
italien, ou que la 
reine parle si fort… 
Et puis quoi ? Ils 

vont me dire comment faire peut-être ?! Ils y 
étaient, eux, au Pays des Merveilles ? J’crois 
pas non, alors si ils sont pas contents, je 
m’en vais et puis c’est tout, nan mais ho ?! 
Pour qui ils se prennent tous ces jeunes 
trous du cul ? Si ils veulent pas connaître la 
vérité, ils viennent pas me voir, c’est pas 
croyable ça, non mais y a des baffes qui 
se perdent quand même. 

Excusez-moi Mme Wonder, nous allons 
vous laisser, vous avez l’air fatigué… 

Mais pas du tout, je suis très en forme. Tu 
connais la K-pop ? Non ?! Ben ça m’étonne 
pas…  

TU CONNAiS LA K-POP ?  
NON ?!  

BEN ÇA M’ÉTONNE PAS… 

P



 

 

    ur scène, une tonnelle en treille verte d'une hauteur d'environ 4 mètres sur 
laquelle pousse de beaux rosiers blancs. Très vite on se rend compte qu'il ne 
s'agit que du demi cercle avant de ce kiosque qui se détache sur un fond en 
toile cyclo. Ceci nous plonge dans un espace mi-mental mi-réaliste. Un peu 
comme l'est le texte. 
  
Au devant de ce kiosque se trouve une petite table de jardin sous un parasol 
et un peu plus loin sur la gauche, un rocking chair.  
  
A notre arrivée, une vieille dame est déjà là. Elle s'occupe de son jardin, 
magnifique sous les lumières d'un soleil d'été. Une petite radio posée à côté de 
son vieux journal intime diffuse la musique de Jefferson Airplane, White 
Rabbit ! 

Une fois que tout le monde est installé, elle vient à sa table faire une réussite, 
en chantonnant et en buvant le thé, tout en commençant à raconter son 
histoire lorsque toute cette aventure lui est arrivée. 

Mais très vite la veille dame, emportée par sa fougue et son envie de raconter, 
va retrouver ses 10 ans et se mettre à incarner tous les personnages étranges 
qu'elle a rencontrés.  

Certes, elle n’a plus l’agilité et la force de sa jeunesse, mais elle ne manque 
pas de malice, et parvient à nous emmener dans un récit qui, bien que de plus 
en plus bizarre, trouve une résonance en nous. 

S

 CE QUI SE PASSE SUR SCÈNE 



Bon, très souvent on rit, mais parfois elle aime faire peur à son auditoire… 
Mais ça tombe bien, le public adore qu’on lui fasse peur ! 

Tout au long du spectacle de bien curieux événements vont avoir lieux. Des 
bouffées de fumées s’échappent du dessus du parasol alors que Mme Wonder 
se remémore sa rencontre avec la chenille. Au moment du chat, on dirait 
qu’un lumineux sourire apparait dans les entrelacs de la treille, Durant 
l’évocation de la partie de crocket toutes les roses blanches de la tonnelle 
deviennent rouges, comme par magie. Et à un moment, un cochon d’Inde 
s’échappe de son sac. 

Le spectacle se terminera par une scène folle mêlant Chantal Goya et la K-
pop coréenne, tant prisée de nos adolescents, pendant laquelle notre Alice 
vieille se lancera dans quelques pas de danse endiablés sous les stroboscopes, 
comme un pied de nez à Disney. 

En parallèle de ce spectacle, nous créerons également une forme "tout 
terrain". Dans cette version plus légère, Alice nous racontera son étrange 
après-midi, assise à sa table devant un paravent en treille verte où 
grandissent quelques roses. Cette forme pourra être jouée en extérieur ou 
dans des lieux inadaptés et non équipés.  



 DES SURPRISES…  

    n commençant le travail, on s’est rendu compte qu’il y avait bien des choses 
que l’on ignorait dans le texte d’« Alice au Pays des Merveilles ». Ou peut-être 
a-t-on préféré les oublier… 
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Il se trouve que par la suite, deux cochons d’Inde, l’un après l’autre, 
applaudirent bêtement aux blagues du roi. Et ce qui devait arriver arriva !

Ainsi parmi tous les animaux qu’Alice rencontra lors de son merveilleux 
après-midi, apparaissent au chapitre 11, les cochons d’Inde. Cette scène du 
tribunal est aussi drôle que cruelle pour ces pauvres bestioles qui ne 
voulaient qu’une seule chose, prendre part aux débats. Et qui furent 
aussitôt étouffées…



 QUI ON EST  
 

   lorence Nicolle, pendant une heure quinze, endosse le rôle d’Alice. Une Alice 
plus si fraîche, qui, après tant d’années passées, apporte son regard de 
femme (très) mûre sur l’aventure de la petite fille qu’elle a été. Et comme 
Florence aime bien s’amuser avec sa voix et changer de personnage le plus 
souvent possible, elle en profite pour incarner le lapin blanc, la chenille, le 
chat et tous les personnages qui vont parler à la jeune Alice lors de son 
voyage initiatique. 

   ébastien Chabane est un directeur d’acteur, et se régale de guider Florence 
dans le dédale du chemin initiatique d’Alice. 

Florence Nicolle et Sébastien Chabane se sont rencontrés au sein des 26000 
couverts. Pendant le confinement, ils ont passé des heures au téléphone. Et 
puis un jour, Florence a demandé à Sébastien si ça lui plairait de lui donner 
un coup de main sur un projet en solo : elle en avait marre du confinement, 
avait besoin de pouvoir jouer n’importe où et quand elle le souhaitait. Il a dit 
oui. C’est Sébastien qui a apporté le texte de Alice au pays des merveilles. Ils 
ont commencé à travailler dans le caveau de la salle des fêtes de Remilly-en-
Montagne. Et c’était tellement bien qu’ils ont décidé de continuer l’aventure. 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Florence Nicolle est comédienne dans « Moi, Alice ! » 

Florence Nicolle aime interpréter des personnages 
drôles, ambivalents et touchants. Dès qu’elle le peut, 
elle aime allier théâtre et musique. 

Elle est une des comédienne fétiche des 26000 
Couverts. Au cours de cette saison, elle jouera avec 
eux dans « l’Idéal Club », « A bien y réfléchir etc. » et « 
Jérôme et Marie acceptent la carte bleue » (duo en 
appartement avec son frère Philippe Nicolle, écrit et 
mis en scène par Gabor Rassov). En parallèle, elle 
répète le prochain spectacle de la compagnie « 
Chamonix » (une comédie musicale qui sortira en 
novembre 2022). 

Depuis 2018, elle co-dirige sa propre compagnie les 
*Mégastars*, avec laquelle elle continue sa recherche 
sur le burlesque au féminin, tout en développant des 
projets participatifs avec des habitants tel que « Trash 
Info Radio » un spectacle radiophonique en direct et 
en public. Avec la compagnie, elle tourne également le 
spectacle « Je n’ai rien à vous dire ». 

Elle ne manque jamais une occasion de se rendre à la Maison du Patrimoine 
Oral de Bourgogne à Anost, qui la conduit à élaborer une conférence 
théâtralisée « Tradéri déra et tralala lonlère » avec Elsa Lambey et Alice 
Margotton (travail en cours). 

Dans le passé, elle a collaboré avec de nombreuses compagnies comme Les 
mécaniques célibataires, Les Occupants avec Chantal Joblon, Les 
chercheurs d’air , Scènes Occupations (c iné-concer t) , Ligue 
d’Improvisation... En parallèle des tournées, elle travaille également sur de 
nombreux autres projets : chorales et ateliers de chants (la Vapeur, la 
Minoterie, INSPÉ, INRA…), Love Bal (bal participatif), Jour le plus bon 
(26000 couverts), tournages (récemment « La mémoire des Grands Chiens 
» de Nicole Génovèse).  

Largement influencée par ses études à Paris VIII avec Giovanna Marini, elle 
reste fidèle à son amour du collectif, de l’oralité et de la pédagogie. Elle 
accorde donc beaucoup d’importance au dialogue avec ses voisins, et organise 
régulièrement des rassemblements festifs et joyeux dans son village et 
alentours. 

« Moi, Alice ! » sera son premier solo. Il sera mis en scène par Sébastien 
Chabane avec une première prévue courant 2023. 



Sébastien Chabane est le metteur en scène de « Moi, Alice ! » 

 

Né en 1975 dans les forêts de Haute Marne, 
Sébastien Chabane apprend à faire du vélo sur les 
remparts de Langres où il mène - en dépit de 
nombreuses chutes - une enfance heureuse. À 
l'écart de la civilisation, il se passionne pour la 
biologie et les mathématiques, ce qui le conduit à 
poursuivre des études scientifiques. Un beau jour, 
au milieu de l'hiver, il découvre en lui un invincible 
amour pour la l i ttérature. Et c 'est tout 
naturellement que d'équations en tirades, il 
s'intéressera aux "arts de la scène". Depuis, il adore 
parler de lui à la troisième personne. 

Théâtre. Il a joué à Avignon avec Solange Oswald 
(festival IN). Il a joué dans la rue avec les 26000 
couverts. Il a joué bien au chaud dans des théâtres 
avec Faction Mauricette aux Oeillets et Alexis 
Armengol-Humbert. Il a joué pour le jeune public 
avec Christian Duchange. Il a aussi joué dans des 
formes improvisées avec Gwen Aduh et la Ligue 
d’Improvisation Bourguignonne. Il a joué à 
l’opéra avec Jean Yves Ruf. Il a joué en solo dans 
"La Sourde Oreille" et prochainement dans "Mon 
Rat, mon Auteur et Moi ». Il a dirigé plusieurs 
travaux aux conservatoires de Dijon et de Troyes. 
Et il s'est attelé à la mise en scène de plusieurs 
spectacles. 

Audio Visuel. Il a parlé dans la télé pour présenter en voix off l'émission "Top 
of the Shorts" sur Canal+ Cinéma. Il apparaît dans quelques séries françaises, 
a aussi joué un petit rôle dans "Benedetta" de Paul Verhoeven et joue 
régulièrement dans les films de Stephan Castang. 

Ecriture. Il a écrit un roman intitulé "Le lac" et travaille un autre récit : "Vie 
et mort d'un chamane pétomane". Il a co-écrit des textes de théâtre : "Le 
Projet Arctique" avec Anne Gaëlle Jourdain, "Paul Poltron" avec Fabienne 
Mounier, "MA créature" avec La Compagnie Anomalie, "Mon Rat, mon Auteur 
et Moi" avec Pierre Sullice. Actuellement, il travaille avec Elisabeth Hölzle sur 
un projet de pièce intitulée "Pourquoi les oiseaux"...  



 AUTOUR DU SPECTACLE  

   e projet a déjà donné lieu à un travail de création de visuels et de sites web 
par les étudiants de l'IUT de Dijon (Métiers du Multimédia et de l’Internet) en 
2021/2022. 
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 CONDITIONS TECHNIQUES  :  

 

« Moi, Alice ! » le spectacle : 

Forme pour théâtres équipés. Le noir dans la salle est demandé 
L’espace scénique est à voir ensemble 
Une fiche technique est en cours d’élaboration 
Micro cravate demandé 

Jauge de 200 personnes et plus 
3 personnes en tournée (1 comédienne, 1 metteur en scène et 1 
régisseur) 

Durée du spectacle : environ 1h  

Tout public à partir de 9 ans

Petite forme "légère" pour extérieur ou lieux non adaptés : 
     

Tout terrain   
Un endroit calme et protégé est recommandé    

Jauge en fonction du lieu. 80 spectateurs maximum   
Nous sommes entièrement autonomes   

Seule une prise de courant 220V est demandée   

Durée du spectacle : environ 1h 

Tout public à partir de 9 ans  



CONTACTS :  

* Mégastars *  

80 bis route des Grands Crus - 21160 Marsannay-la-Côte  

lesmegastars@gmail.com 
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Adèle Petident 
06 45 38 91 43  
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Production : Les Mégastars. 
Co-production : En cours… 
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Arts, et la Minoterie. 
La compagnie est soutenue au fonctionnement par : la Ville de Dijon et le Conseil 
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