


Alice au pays des merveilles
(côté spectacle)

 Le Chapelier Toqué ouvre le bal pour officier en tant que maître de cérémonie...
Et le Lapin en Retard prend le relais « Je vais être en retard ! Je vais être en retard»...

Intriguée, la jeune Alice part à la poursuite de ce drôle de lapin et se retrouve rapidement de 
l’autre côté du miroir...

"Ohh mais tu as passé bien trop de temps dans le monde triste et terne
des gens normaux ma chère Alice, il était temps que tu viennes nous
rejoindre afin de découvrir toutes les excentricités que peut produire

le pays des Merveilles..."

Toutes les pérégrinations bien connues de la petite Alice s'enchaînent sur scène, ses 
changements de taille, sa rencontre avec la fameuse Reine de Cœur et bien sur le bestiaire du Pays 
des Merveilles, le Lapin toujours en retard bien entendu, mais aussi le Chat du Cheshire et le tea 
time en compagnie du Lièvre de Mars.

   Alice au pays des Merveilles donne à découvrir et à redécouvrir du roman de Lewis Carroll,
classique de la littérature jeune public, où se côtoient fantastique, poésie et aventures en tous 
genres...

   Un spectacle initiatique où se mêlent théâtre musique et masques.

contact@apresledeluge.com



Alice au pays des merveilles
(côté mise en scène)

Spectacle vivant au plus large sens du terme, Alice au Pays des Merveilles est un spectacle 
familial, adapté à un public de 5 à 77 ans, comme l’est l’oeuvre de Lewis Carroll.

Alice au Pays des Merveilles - interprété par 2 comédiens – mêle scéniquement théâtre, 
musique, masque afin de donner corps à cette histoire initiatique inscrite au patrimoine culturel 
mondial.

 

Décalé, humoristique, caustique, absurde, musical et visuel, Alice au Pays des Merveilles 
est un spectacle divertissant et enrichissant qui, tout en respectant l'oeuvre originale de Carroll 
apporte une modernité et une vitalité détonante à cette œuvre majeure de la littérature jeune public. 

Des visuels et vidéos du spectacle sont disponibles sur notre site www.apresledeluge.com

contact@apresledeluge.com



Alice au pays des merveilles
(côté mise en scène)

Durée 50 minutes
Accessible dès 5 ans

Espace scénique minimum :
Ouverture : 6m – Profondeur: 4m – Hauteur : 3m

Décors (amenés par la Cie) :
1 portant vertical
Des pans de tissus à suspendre au grill (nombre de pans adaptable selon la taille du plateau)
différents accessoires à suspendre au grill

Technique : 
Un système de sonorisation (son en facade uniquement)
1 ordinateur (amené par la Cie) 

Lumières :
plan de feu ajustable selon les structures
besoin impératif : 2 découpes – 1 strobo 

Tarification :
1100€ + VHR (nous contacter pour un devis adapté)

Adaptation et mise en scène de Willy Play
avec Nicolas Guépin et Maud Roussel
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