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après la représentation, 
pistes de travail

FrONtières, limites, métamOrPHOses

Ouverture

Retrouver l’étonnement : chaque élève décrit un des souvenirs qu’il conserve du début du spectacle, 
en insistant sur ce qui l’a surpris (« j’ai vu… », « j’ai été étonné que… »). 

Au début du spectacle, le rideau rouge est baissé et fortement mis en valeur par les lumières. On s’attend 
à un lever un peu magistral et l’on découvre qu’en réalité Alice était là, parmi nous et que nous ne le 
savions pas. Les élèves auront sans doute été surpris de sa manière de s’adresser au public, de faire des 
remarques sur l’allure de certains spectateurs, de poser des questions très directes. Ils auront conservé en 
mémoire son costume, qui contraste avec la petite robe bleue attendue : un anorak jaune et jupe de tulle, 
le costume d’une Alice d’aujourd’hui. Parmi les surprises réservées par cette ouverture, le surgissement 
du lapin, en hauteur, à cour, puis à jardin, et l’impression qu’il se démultiplie progressivement. Des bruits 
de tirs, des éclairs, des détonations qui donnent l’impression d’une chasse en forêt. 

Alice dans la salle : improviser une entrée en scène inspirée d’Alice. Sans l’annoncer au préalable, l’élève 
qui le désire se lève de sa chaise et s’adresse aux autres pour se présenter en tant qu’Alice. Comme elle, 
il pose des questions et fait les réponses en essayant d’être fidèle à la fantaisie, aux images, aux jeux de 
mots d’Alice. 

Alice se présente (« Moi je m’appelle Alice. Je suis un enfant. Je suis une petite fille moderne »), elle fait des 
jeux de mots cocasses (« je suis un mythe. Tu sais ce que c’est un mythe ? C’est un trou dans un vêtement »), 
et s’amuse à qualifier les jeunes spectateurs qui l’entourent (« tu me fais penser à… une tartine de beurre »). 

Une nouvelle ouverture : la pièce commence par un discours d’Alice qui diffère entièrement du texte 
de Fabrice Melquiot. En groupe, se remémorer l’ouverture du spectacle et essayer de retrouver l’intérêt de 
ce début. 

Alice se présente de manière très directe au début du spectacle (« je suis ce que je suis », « toi t’as quel âge ? », 
« moi je m’appelle Alice », « je suis une petite fille moderne »). De manière surprenante, elle se présente 
ouvertement en tant que personnage, c’est-à-dire en tant que créature de fiction : elle lie son âge à l’époque 
de sa création par Lewis Carroll (« une petite fille de 150 ans ») et elle révèle qu’une Alice bien réelle lui a 
servi de modèle, Alice Liddell, dont la photo est projetée sur le rideau de scène : « Elle c’est Alice Liddell. 
Elle fait partie du réel », « elle a eu trois fils. Elle a vieilli et après kaputt », « sans elle je ne serais pas là ».

Le début du spectacle est donc placé d’emblée sous le signe du trouble entre l’univers réel et l’univers de la 
fiction, entre l’univers du conte et celui du théâtre, comme entre celui de la veille et celui du rêve. L’air de 
rien, ce sont des questions importantes qui sont soulevées : celle de l’identité, de l’âge, de l’évolution, tout 
en établissant un lien humoristique avec le public par des interpellations (« apprends à dire non », « tu me 
fais penser à… une tartine de beurre »). 

Un groupe propose la lecture du début du texte de Fabrice Melquiot. Demander au reste de la classe de 
relever, au-delà des différences avec le début du spectacle, les points communs entre ces deux ouvertures. 
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DANS LA BARBE À PÂQUERETTES (p.13)

Un lit. Très vieil homme étendu, si vieux qu’il n’a déjà plus l’air d’un homme. 

Dans sa barbe ont poussé des pâquerettes, si nombreuses qu’elles pourraient inquiéter le fleuriste 

du coin. 

Heureusement, il n’y a pas de coin ; si l’on étend les bras jusqu’aux bords du monde, on touche à d’autres 

mondes. 

Une petite fille, blonde, brune et rousse à la fois : Alice. 

Elle fait des guirlandes de fleurs avec la barbe du monsieur. 

ALICE. Au début, je croyais qu’il dormait, alors je l’ai regardé dormir, en attendant qu’il se réveille. 

Puis, j’ai compris qu’il était mort, alors je l’ai regardé mourir et plus rien à attendre. Moi, j’aime faire 

cent trucs à la fois et même des fois dans les cent un, cent deux. Sinon, j’ai des secrets, comme toutes 

les filles. Sauf que je ne peux pas m’empêcher d’en parler à tout le monde, alors zut. 

On voit l’écart qui sépare l’ouverture de la pièce de Fabrice Melquiot de celle imaginée par Emmanuel 
Demarcy-Mota. Dans les deux cas pourtant, nous faisons connaissance avec Alice en entendant sa voix : 
elle s’adresse à nous pour se présenter elle-même et pour présenter quelqu’un d’autre (le Très Vieil Homme 
étendu dans le texte de Fabrice Melquiot et Alice Liddell dans la mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota), 
quelqu’un qui lui a d’une certaine manière donné vie (on peut imaginer que ce vieil homme, c’est 
Lewis Carroll) et qui est mort désormais (« j’ai compris qu’il était mort »). Les deux ouvertures sont égale-
ment placées sous le signe du franchissement des limites (un homme devenu nature ou paysage chez 
F. Melquiot ; un personnage placé dans la salle, à côté du public, de l’autre côté du rideau chez Emmanuel 
Demarcy-Mota). 

mONtrer le tHéâtre : 

Une réécriture pour le théâtre : relever les éléments qui contribuent à exhiber le théâtre dès le début 
de la représentation : 

– Le Lapin sort par une trappe installée sur la passerelle mais sans porter son masque de lapin, comme pour 
montrer le comédien « sous » le lapin : il se montre tête nue avant de passer son costume complet. 

– Il transporte sa tête de lapin dans un sac « Théâtre de la Ville ».

– Il s’adresse au public en demandant à Alice de répéter certaines phrases, comme pour un exercice de 
répétition théâtrale.

– Il suggère l’existence d’une différence entre les êtres réels et les êtres de fiction : « nous ne sommes pas 
du même monde ».

Rideau : expliquer en quoi le rideau de scène revêt une importance particulière dans ce spectacle. 

Au début du spectacle, le rideau est baissé, mais plutôt que de servir à cacher quelque chose, il attire 
notre attention : il est illuminé et sert d’écran de projection pour les photos d’Alice Liddell. Un léger 
mouvement l’agite ensuite et une silhouette semble se détacher du tissu même du rideau : c’est le Petit 
Chaperon rouge, dont le fameux chaperon est fait du même velours rouge que le rideau de scène. Alice, 
juchée sur une échelle double, passe dans une ouverture ménagée dans le rideau pour pénétrer dans 
l’autre monde : c’est lui qui symbolise le passage d’un univers à l’autre. Dans la suite du spectacle, 
d’autres images raviveront le souvenir de ce rideau, en particulier le tulle noir dont une déchirure figure 
le sourire du Chat du Cheshire. 
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métamOrPHOses

Décrire comment les transformations physiques d’Alice sont suggérées par la mise en scène ; en dresser 
la liste au tableau : 

– Jeux d’ombres : Alice s’approche ou s’éloigne de la surface lumineuse pour augmenter ou diminuer la 
taille sa silhouette. 

– Élévation : deux guindes accrochées à son baudrier lui permettent de s’élever à plusieurs mètres de sol.

– Sa longue jupe translucide se déplie lorsqu’elle s’élève dans les airs.

– Montée sur une petite chaise, elle se retrouve ensuite confrontée à une immense chaise sur laquelle se 
trouve posée la clef.

– Une petite maquette de maison et reproduite à une autre échelle sur le plateau : Alice est coincée dans la 
première et son image est projetée sur la deuxième : elle y apparaît gigantesque. 

– À chaque métamorphose, des bruits de craquements donnent le sentiment que ses os se brisent à force 
de s’allonger ou de se rétrécir. 

Un problème de chaise : la chaise est un objet qui revient à de multiples reprises dans la mise en scène. 
Demander aux élèves de décrire et d’interpréter le sens de ces apparitions. 

Les chaises apparaissent lors de l’enfoncement d’Alice dans le terrier : elles flottent dans les airs, les pieds en 
l’air, et donnent l’impression d’un univers en apesanteur. Plus tard, tantôt minuscules, tantôt gigantesques, 
elles servent de repère pour signifier les métamorphoses d’Alice. Durant la scène du thé chez les fous, le 
plateau est occupé par une multitude de chaises vides sur lesquelles Le Chapelier, le Lapin et le Loir refusent 
à Alice le droit de s’assoir. À chaque fois, les chaises soulignent les métamorphoses du monde dans lequel 
se trouve Alice, elles en font un univers mouvant sans assises solides. 

Improviser en classe un thé chez les fous en jouant avec les chaises : personne ne doit s’asseoir norma-
lement sur sa chaise : il faut inventer toutes les postures possibles. Au claquement de mains, changer 
de chaise et de posture. 

aPrès la rePréseNtatiON, Pistes De travail
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éPreuves

Un corps en jeu : décrire les actions réalisées par la comédienne qui réclament un fort engagement 
physique. 

On peut dire que Suzanne Aubert, la comédienne qui incarne Alice, réalise l’équivalent d’un pentathlon 
durant la représentation, elle qui doit : 

– sauter pour attraper la clé sur la chaise ;

– voler en étant accrochée à un filin ;

– nager sur le plateau inondé ;

– entrer dans une maison minuscule ;

– courir sur place pendant la course au Caucus ;

– jouer au croquet à la manière de jeux sans frontières…

Ralentis : en écho aux épreuves physiques d’Alice, proposer aux élèves de courtes improvisations qui 
mettent en avant un effort physique : 

– Les élèves sont alignés le long du mur et se lancent dans une course de vitesse (au ralenti) en exprimant 
avec leur visage et leur corps le maximum d’effort physique. 

– Deux groupes se font face et se lancent dans un combat à distance au ralenti : envoyer le coup à l’autre 
qui le reçoit de loin et qui répond à son tour. 

– Les élèves miment de manière très exagérée l’effort pour enfiler ou ôter un vêtement (ou une chaussure) 
beaucoup trop petit pour eux. 

Une contre tous : à la fin de la pièce Alice sort de l’eau et commande à toute la cour par ses gestes. 
En s’inspirant de ce moment, toute la classe effectue un mouvement choral sous la direction d’un chef 
de chœur qui les projette tantôt à cour, tantôt à jardin, tantôt vers le sol, tantôt en hauteur, d’une seule 
indication de main. 

aPrès la rePréseNtatiON, Pistes De travail
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sOus le siGNe De l’élémeNtaire :

La mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota fait naître une profusion d’images qui se placent résolument 
sous le signe des éléments : sous le signe de l’eau bien sûr, qui recouvre l’ensemble du plateau, mais pas 
seulement. Inviter les élèves à revenir sur la présence plus discrète des autres éléments. Diviser la classe en 
quatre groupes, chacun étant chargé de s’intéresser à un élément. Dresser la liste au tableau des différentes 
images où apparaît chaque élément. Indiquer les effets recherchés sur le public. 

terre 

Le premier groupe dresse au tableau la liste des images liées à la terre ou aux profondeurs dans la mise 
en scène, en essayant à chaque fois de préciser l’effet recherché sur le public :

– Le Lapin sort de terre par une trappe ménagée dans la passerelle qui relie le plateau à la salle au début 
du spectacle.

– On voit Alice pénétrer dans une ouverture ménagée dans le rideau : c’est l’entrée du terrier.

– Elle s’enfonce au fond du terrier en une sorte de long vol qui suggère une interminable chute.

– Plus tard, elle apparaît au milieu d’une sphère en rotation, comme devenue elle-même une partie de la terre.

Le même groupe rejoue la scène du vertigineux enfoncement d’Alice au fond du terrier en utilisant les 
moyens de la classe. 

Dans la mise en scène d’E. Demarcy-Mota, Alice flotte en l’air, tenue par un baudrier, bras et jambes flottants, 
comme en une nage aérienne, au milieu des chaises renversées, des chiffres et des lettres qui défilent et 
renforcent l’impression de mouvement. 

Dans la classe, les élèves peuvent créer des images avec leurs corps (s’étirer largement puis se recroqueviller 
sur eux-mêmes), avec des vêtements (des écharpes qu’ils font flotter), avec des découpes de papier (jets de 
confettis, petite silhouette de papier que l’on manipule, etc.), avec des jeux d’ombres en utilisant la lumière 
bleue du vidéoprojecteur, etc.

air

Le deuxième groupe fait au tableau la liste de tous les éléments de la mise en scène qui donnent l’im-
pression d’un univers léger, aérien, presque en apesanteur :

– les vols d’Alice ;

– les chaises suspendues en l’air ;

– la tasse et la théière en lévitation ;

– le chat en apesanteur ;

– Alice prise dans une sphère qui est à la fois la terre et une bulle de savon.

Vent : à la manière d’Alice dans la forêt, demander aux élèves d’improviser une marche lente qui soit 
aussi une lutte contre un vent déchaîné. Réfléchir à la manière de rendre concrète, par le jeu, cette force 
qui s’oppose à leur avancée.

Feu 

Alice court le risque d’être brûlée vive dans la maison sans pouvoir en sortir. Quelques élèves reconstituent 
au tableau sous la forme d’un schéma commenté le dispositif scénographique et vidéo qui rend possible 
cette image ; préciser les éléments qui complètent la vidéo pour faire exister le feu.

aPrès la rePréseNtatiON, Pistes De travail
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Sur le plateau, la maison est double : la grande forme située en fond de scène est doublée d’une maquette de 
taille réduite posée à l’avant-scène. Alice est coincée dans la petite maison tandis qu’au lointain, son image 
est projetée sur la grande maison, sur laquelle on voit aussi la projection d’immenses flammes. Les lumières 
orangées, les bruits de crépitements, la vue du lézard qui arrose le sol avec un jerrican d’essence, tout concourt 
à construire un moment de violente panique.

Le groupe imagine ensuite une autre représentation de l’incendie avec les moyens de la classe.

Les élèves peuvent utiliser les ressources de la danse, ils manipulent des vêtements de couleur chaude pour 
former un brasier, ils projettent sur leur propre corps des images d’incendie à l’aide du vidéoprojecteur, 
ils font le noir dans la classe et utilisent les torches de leurs téléphones portables, etc.

eau 

Le plateau du Théâtre de la Ville est recouvert d’eau du début à la fin du spectacle. Les élèves font au 
tableau la liste des principales images liées à l’eau et précisent l’effet recherché sur le public : 

– La rencontre d’Alice et de Pinocchio dans l’eau : tous deux nagent sur le plateau inondé, tandis que d’im-
menses vagues sont projetées sur le cyclorama.

– La longue jupe d’Alice flotte dans l’eau et se déploie lorsqu’elle est hissée en l’air. 

– Au moment où Alice pleure, une pluie stylisée apparaît sur le mur de fond de scène. 

– Les oiseaux et la souris se livrent à une chorégraphie à vélo dans l’eau, chaussés de bottes en caoutchouc.

– Les chaises ont toutes les pieds dans l’eau pendant le thé chez les fous.

– La partie de croquet se transforme en jeux d’eau. 

À chaque fois, le monde semble être dépourvu d’assises stables, rien n’y est solide, rien n’y a de limites claires. 
L’eau joue aussi sur l’image de la surface et de la profondeur, et sur celle du miroir qui donne à chaque 
personnage un double qui tantôt apparaît, tantôt disparaît.

Le même groupe improvise une scène aquatique devant la classe en imaginant différents moyens de faire 
exister l’eau. 

Les élèves utilisent des ressources sonores (voix, bouteilles agitées, sons aquatiques diffusés par les enceintes) 
ou des effets chorégraphiques dans la lumière bleue du vidéoprojecteur.

aPrès la rePréseNtatiON, Pistes De travail
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reNcONtres : autres merveilles

aPParitiONs

Décrire le mode d’apparition des créatures que rencontre Alice (les « autres merveilles »).

La mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota évoque à plusieurs reprises l’esthétique des dessins animés 
dans sa manière de faire apparaître les personnages : le Lapin surgit d’une trappe qu’on découvre sur la 
passerelle ; plus tard, il sort d’un énorme gâteau flottant sur l’eau ; le Petit Chaperon rouge semble émaner 
du rideau de scène rouge ; Pinocchio nage sur sa planche de surf ; les oiseaux entrent en scène à vélo et se 
lancent dans un véritable ballet cycliste ; la chenille glisse insensiblement sur son immense feuille. À chaque 
fois, leur entrée en scène a quelque chose d’une apparition loufoque. 

Répartir les élèves en quatre ou cinq groupes. Chaque groupe tire au sort le nom d’un personnage 
(la Poupée Barbie, Pinocchio, la Chenille, le Lapin, le Dodo, etc.) et présente collectivement sa manière 
d’entrer en scène : la marche en chœur des Barbie, l’irruption des Lapins, etc. 

Exploration : la rencontre entre Pinocchio et Alice est explicitement présentée comme celle d’une fille et 
d’un garçon. Décrire l’exploration comique à laquelle se livrent les deux personnages du corps de l’autre 
et de ses différences. 

Pinocchio et Alice sont intrigués l’un par l’autre et leur rencontre est nettement moins conflictuelle que 
celles d’autres personnages : Pinocchio finit d’ailleurs sous l’immense jupe d’Alice ! et Alice explore le corps 
de Pinocchio en le faisant résonner : elle le frappe en divers endroits (jusque sur sa braguette !) et en tire à 
chaque fois un son différent.

aPrès la rePréseNtatiON, Pistes De travail
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cONcurreNce 

Faire la liste des éléments qui font de la rencontre avec la Poupée Barbie :
– un affrontement ;
– une dénonciation critique.

L’arrivée de la Poupée Barbie n’a rien d’amical : elle se pose d’emblée en rivale et sa volonté de domination est 
indéniable. Elle entre en scène sur fond de musique conquérante (« It’s Oh so quiet » de Björk), projette une 
ombre gigantesque, adopte la démarche ondulante et le ton hautain de celle qui règne de manière incontestée 
sur les cœurs, met en avant son corps de sirène verte, sa chevelure rousse et grimpe sur la chaise pour que 
sa domination ne fasse pas de doute. Le violent coup de tête qu’elle donne à Alice montre que la violence ne 
lui fait pas peur. 

En dépit de sa démarche conquérante, elle n’en est pas moins tournée en ridicule : une énorme flatulence lui 
échappe et elle se retrouve coincée avec son échelle sans parvenir à franchir la porte de la maison. Comme le 
suggère Alice, elle a confondu son Q.I. avec sa pointure…

aPrès la rePréseNtatiON, Pistes De travail

© Jean-Louis Fernandez
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meNaces 

Dresser la liste des créatures menaçantes que rencontre Alice : 

– la Poupée Barbie qui cherche la bagarre et lance des coups de tête ;

– le Loup enveloppant aux longs doigts fins qui rappelle Edward aux mains d’argent ;

– l’archiduchesse et la Cuisinière qui cuisinent un inquiétant ragoût ; 

– le Roi de Cœur qui coupe les têtes comme dans un film de kung-fu ; 

– la Reine qui tire une chasse d’eau symbolique pour se débarrasser des importuns, etc.

Chœur des rires : à la manière de la Reine qui commande les rires, un élève assure la fonction de chef 
de chœur et lance les rires de la classe, puis règle leur l’intensité à distance : il les fait croître, décroître, 
et les stoppe de manière précise. 

étraNGeté

Alice est projetée dans un monde qui tient tantôt du rêve tantôt du cauchemar. Faire le relevé des images 
qui ont semblé aux élèves les plus folles dans la mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota :

– la course à vélo des volatiles ;

– Alice coincée dans la maison en feu ;

– l’horrible bébé hurlant dans l’eau ;

– le Tailleur qui fait un long récit circonstancié dans une langue inconnue ; 

– la Chenille aux pouvoirs hypnotiques, etc.

À la manière du Tailleur, inventer une histoire dans une langue intermédiaire entre le français et un langage 
imaginaire. Ce récit doit être précis et donner l’impression que l’élève raconte réellement quelque chose. 

Faire le relevé des chansons qui ponctuent le spectacle et, à partir d’une recherche en ligne des paroles, 
explorer le rapport qu’elles entretiennent avec l’aventure d’Alice. 

Emmanuel Demarcy-Mota n’a pas mis en musique les différentes chansons contenues dans le texte de Fabrice 
Melquiot. En revanche, plusieurs chansons ponctuent Alice et autres merveilles. À côté de « Lovecasts » de Cure 
ou de « It’s Oh so quiet » de Björk, deux chansons occupent une place importante dans le spectacle et évoquent 
toutes deux les enfants confrontés au monde répressif de l’école : « Mad world » de Gary Jules et « The Wall 
(Another Brick in the Wall) » de Pink Floyd. Dans les deux cas, l’imaginaire est présenté comme la seule issue 
possible face à une école qui impose avec violence un moule uniforme à des individus singuliers. Gary Jules dit 
la tristesse que fait naître chez l’enfant le monde de l’école et ses sombres visages ; la chanson de Pink Floyd 
dénonce la cruauté des enseignants à l’égard de leurs élèves dont ils dévoilent impitoyablement les faiblesses. 
On voit que la folie est du côté de notre monde adulte, et non du côté de l’imaginaire et de l’enfance. 

Proposer d’autres chansons ou d’autres musiques qui pourraient faire écho à l’univers d’Alice. 

aPrès la rePréseNtatiON, Pistes De travail


