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Spectacle en chantier - Livraison Mars 2019  

En co-production avec le Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne. 
Le spectacle est pensé pour tout public à partir de 8 ans. 
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« Notre identité n’est pas un héritage, elle se construit à travers la somme de 
nos expériences  »   P. Chamoiseau 

 

Nous entretenons tous un lien fort avec Alice au Pays des merveilles, parce 

qu’elle est intimement liée à l’enfance et à notre rapport à l’enfance.  

Au début de notre chantier de recherche, j’ai retrouvé dans la bibliothèque de 

ma mère un vieil exemplaire d’Alice au pays des merveilles avec les 

illustrations originales. Glissé dans la couverture, un article de Télérama 

relatait les propos de Philippe Forest :  

 
« Lewis Carroll enseigne aux enfants à ne pas grandir - Alice comme Peter Pan sont des 

œuvres écrites par des adultes qui ont vécu le fait de grandir comme une disgrâce ». 

 

Pour Philippe Forest donc, adopter des codes, des normes, des modèles – voilà 

ce que serait grandir ? Cette affirmation m’a obsédée un moment…. 

 

J’étais récemment devenue maman, passée du statut d’enfant à celui de 

parent, ce qui soulevait pour moi beaucoup de questions sur la féminité, ce 

que c’est qu’être une femme, une mère.  

 

Les injonctions se bousculent :  

 

« Sois gentille ! »  «  Prends sur toi ! »   

« Sois parfaite ! » 
  «  Reste à ta place ! »   

« Tiens-toi droite » 

« Rentre le ventre et souris ! » 

 

 

Mais où cela peut-il bien nous mener ? Est-ce qu’être une femme ce serait 

s’oublier pour répondre aux attentes extérieures ? 

 

A la même période, j’ai eu l’occasion de réentendre un entretien d’Alejandro 

Jodorowski pour qui la conscience n’a pas  d’ordres, pas d’interdit, pas 

d’injonctions – elle est libre. 
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Voilà ce qu’Alice m’inspire ! Une jeune fille qui refuse de se fondre dans le 

moule qu’on a pensé pour elle. Elle est un hymne à l’irrévérence et à la 

transgression, une figure de la rébellion  contre l’oppression faite aux femmes.  
 

« Alors qui suis-je? Dîtes-le moi d’abord et ensuite si 

il me plaît d’être la personne que vous aurez dit, je remonterai : sinon 

je resterai ici jusqu’à ce que je sois quelqu’un 

d’autre »   

Extrait d’Alice au pays des merveilles 

 

 

 

L’œuvre de Lewis Carroll regorge de symboles ancrés dans la culture de 

l’Angleterre à la fin du XIXéme siècle.  

Quelle serait cette histoire pour une jeune fille dans le monde globalisé du 

XXIéme siècle ?  

Un processus de récolte de parole de plusieurs mois (sur les stéréotypes de 

genre, les normes et les injonctions adressées aux femmes) nous permet 

d’acquérir une matière réelle, concrète, actuelle et ressentie à partir de 

laquelle nous proposons une relecture d’Alice.  

Alice est jolie, Alice est gentille, Alice est polie. 

Alice a 12 ans et des questions plein la tête. Le pays des merveilles est son 

monde intérieur  – les personnages qui le peuplent sont autant de petites voix 

en elle qui lui intiment des injonctions parfois contradictoires. 

Ce sont bien les aventures d’Alice que nous racontons : on retrouvera le 

mystérieux Chat du Cheshire et la folie de la scène du Thé. Le Lapin Blanc est 

une femme surconnectée, rendue folle par sa  to do list : les corvées d’abord, 

on se reposera quand ce sera fini… La Duchesse est une femme-cochon, jeune 

mère épuisée, lessivée, obsédée par la culpabilité et le désir de bien faire. La 

Reine est une dame de fer, avide de fantaisie et de légèreté mais qui se doit 

de tenir, imposer son autorité : sans cesse se battre pour y arriver.  

Apparaissent également de nouveaux personnages, le Renard de La 

Fontaine, prédateur beau-parleur, et la Souris Verte qui en a vu des vertes et 

des pas mûres – plus évocateurs dans notre culture que le Morse ou La 

Licorne.  
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L’histoire commence telle que nous la connaissons, puis surgissent des scènes 

« cachées » : comme ils manipulent les rouages du décor, les personnages du 

pays des merveilles élaborent une machination pour piéger Alice dans un 

labyrinthe, jusqu’au jugement final. Etouffer la voix de l’enfant, celle de la 

liberté, pour le faire « grandir », rentrer dans l’ordre. Tout le monde dans son 

moule et les vaches seront bien gardées.  

Le spectacle prend la forme d’un rêve, navigant entre angoisse et absurde. 

Il s’appuie sur les images métaphoriques inspirées du travail de Philippe Genty 

(nous travaillerons le mouvement avec la complicité de Nancy Rusek) et sur 

des atmosphères sonores : Alexandra Gatica apportera sa patte en mêlant 

bruitages, voix, body percussions et pédales de loop – nous revisiterons avec 

elle le répertoire d’une certaine chanson française, irrévérencieuse (Boris 

Vian, Serge Gainsbourg, Juliette, Brigitte Fontaine, Jacques Higelin).  

 
 

Alice, vous avez dit merveilles ? est à la fois une intrigue oppressante, une 

comédie résolument burlesque, une fable onirique – le spectacle interroge les 

symboles du féminin, les injonctions faîtes aux femmes et les stéréotypes de 

genre en général ; il est porteur de notre espoir et de nos doutes sur une 

aptitude à vivre libre et vivre ensemble, aujourd’hui. 
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« Abolir la frontière entre rêve et réalité, semer le trouble par les artifices de 
la théâtralité pour faire exister le propos avec plus de forces et d’intensité. » 

Joël Pommerat 

 

SCENOGRAPHIE / A LA FRONTIERE ENTRE RÊVE ET REALITE 

L’action se situe dans la chambre d’Alice : le lieu de l’intimité, de l’intériorité, du 

regard sur soi.  

Sur scène, un lit, une porte. 

Au milieu du plateau, une structure en bois découpe deux alcôves qui abritent 

un miroir et une grande horloge. 

Dès qu’Alice a traversé le miroir, la mécanique se met en place :  

 

 

 



 7 

Poulies, rouages, crémaillères sont activés depuis une « salle des machines » à 

jardin et agissent sur la structure pour transformer l’espace. 

Chacune des alcôves fait exister un cadre clos et restreint, où les personnages 

vivent enfermés : la maison de La Lapine, la cuisine de la Duchesse. 

Lorsque des panneaux de kraft habillent la structure, elles accueillent des rétro-

projections de textes, de dessins et des photos pour faire exister le Bois où les 
choses n’ont pas de nom. 

Traversées de part en part par une toile blanche, la structure devient le cadre 

d’un théâtre d’ombres distordu : nous sommes dans le domaine de la Reine de 

Cœur. 

Au fil des tableaux, le lit s’ouvre pour devenir un coffre contenant le jardin des 

merveilles, puis il est le banc sur lequel palabrent la Tortue et le Griffon, enfin il 

est la table du banquet au cours duquel Alice sera jugée. 

La lumière fait exister ces multiples espaces, en travaillant sur des différences 

d’échelles : diriger l’attention du spectateur sur un tout petit espace puis ouvrir 

son regard très largement sur tout le plateau. 

Alice est prise dans un engrenage qui crée le merveilleux à vue du spectateur.  

 

« A moins que 

nous ne jouions 

tous 
notre rôle      

dans un même rêve. » 
Ou serions-nous toujours dans sa chambre ? 
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FORMES ESTHETIQUES / MOUVEMENTS, MASQUES, MARIONNETTES, JEUX 

D’OMBRES, DESSINS 

Pour faire vivre l’onirisme dans chaque tableau, nous avons recherché quelle 

forme esthétique porte le propos avec le plus de force et de pertinence.  

Le travail des ombres nous permet la distorsion du réel et traduit la 

métamorphose d’Alice, dont le corps change constamment. 

Pour la rencontre entre la Reine et Alice, l’utilisation du théâtre d’objet porte à 

la fois la grande violence de la scène et une distance salvatrice et comique. 

La grâce et la poésie des marionnettes, qui expriment l’intimité profonde des 

personnages, celle qu’ils ne peuvent révéler eux-mêmes, portent une scène 

d’amour naissant, comme une bulle de lumière au milieu de la tension et de la 

frénésie. 

Il s’agissait également de faire co-exister plusieurs niveaux de narration : le 

langage parlé, le langage écrit et l’image qui se superposent et parfois se 

contredisent comme les injonctions dans la tête d’Alice. 

Puisque le langage chez Lewis Carroll est un piège, c’est le mouvement qui 

pourra dire l’indicible, par les corps et au-delà des mots. Le mouvement 

chorégraphié est l’échappatoire d’une Alice qui tente de se réapproprier son 

corps. 

Nous nous appuyons sur la rétro-projection pour installer des atmosphères, 

notamment avec l’utilisation de liquides, d’images troubles, ou de dessins qui 

s’élaborent sous les yeux des spectateurs. 

 

MATERIAUX / KRAFT ET MIROIR  

Deux univers, deux personnes en une seule qui s’opposent, se répondent et se 

reflètent, qui vont jusqu’à s’entremêler : nous travaillons sur la dualité, le miroir.  

Miroir sans tain, miroir d’eau ou miroir classique : Alice est sans cesse 

confrontée à son double. L’utilisation de matériaux réfléchissants trouble la 

vision du spectateur. Où est la source ? Où est le reflet ? 

 



 9 

« Car cette singulière petite fille aimait 

beaucoup à faire semblant  

d’être deux personnes »  

Extrait d’Alice au pays des merveilles 

 

Le papier kraft, d’autre part, est un support qui évoque des couleurs et des 

textures naturelles : modelable à l’envie, il permet de faire émerger des 

paysages, des silhouettes, des visages à partir de rien – comme on peut 

imaginer dans les nuages, les mousses, les branches ou les cailloux. C’est un 

matériau sonore dont les transformations créent une musicalité. On fait exister 

à travers lui un univers cauchemardesque peuplé de personnages étranges et 

mouvants. 

Il est un support de projections texturé et mobile qui donne du relief aux dessins 

et ombres portés. 

Il est aussi une seconde peau, comme une chrysalide qui laisse éclore une Alice 

nouvelle. 
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TEXTE /LE LANGAGE DE LEWIS CARROLL 

Que conserver du texte de Lewis Carroll ? Nous voulons simplifier et 

moderniser la parole d’Alice, tout en se laissant la possibilité de conserver 

certains dialogues truculents, où les jeux de mots sont des armes pour clouer le 

bec et mettre au pas.  

En intégrant des extraits de textes de Boris Vian, Jacques Prévert, Pierre 

Desproges et Raymond Devos, nous sommes fidèles à l’esprit de Lewis Carroll, 

son amour de la langue, son plaisir du jeu de mot, tout en nous ancrant dans la 

tradition littéraire française. 

 

« Lorsque j’emploie un mot,  
il signifie exactement  

ce qu’il me plait qu’il signifie.  
Ils ont de ces caractères …. Surtout les verbes !  

Mais je suis en mesure  
de les mettre au pas  

tous autant qu’ils sont ! »  
 

Extrait d’Alice au pays des merveilles 

 
 

 

On s’attachera dans l’écriture à jouer sur la sonorité de la langue dans un 

travail musical et rythmique.  



 11 

 

 

Imprégnés de la question des droits culturels, nous envisageons la création 

collectivement et sur le long terme. 

 

PROCESSUS DE CREATION / UNE ECRITURE ANCRÉE DANS LE TERRITOIRE 

Notre chantier artisanal a commencé par une vaste récolte de matériau au sein 

de l’équipe - et en dehors à travers des dispositifs d’actions artistiques et 

d’entretiens. 

Entre mars et juin 2018, nous travaillons sur le territoire avec les habitants de 

Corbeil-Essonnes sur les thèmes d’Alice au pays des merveilles. 

Nous menons également des échanges en face à face avec des personnes de 

tous âges et sexes, interrogeant leur rapport à la norme à partir d’objets, de 

figures stéréotypées et d’injonctions genrées. 

Toute la matière récoltée édifie le travail de réécriture du texte et constitue le 

terreau dans lequel notre spectacle prendra racine. 

 

 

ACTIONS ARTISTIQUES / LES IDENTITÉS MERVEILLEUSES  

En marge du spectacle, nous proposons une action artistique sur le thème du 

rapport à la norme dans la construction de l’identité à destination de tout types 

de public et se déclinant sur différents supports (écriture, théâtre et musique). 

Une exposition interactive composée de photos, de montages sonores et de 

dessins sur panneaux évoquant l’univers intérieur d’Alice peut accompagner le 

spectacle de restitution.  

Un dossier détaillé vous sera envoyé sur demande. 
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Tutti Quanti : de l’italien et tous les gens,  Littéralement : tous et chacun. 

 

 

 

Olivia Lamorlette, Madame Rêve 
Met en œuvre et orchestre 

Elucubre et conjugue le texte 

 
 
 

 

Violette Mauffet dite La Fantasque 
Sur scène : joue, chante, danse, manipule et manœuvre.  

Invente et façonne les brics et les brocs. 

 
 
 

 

Solen Le Marec, un concentré effervescent 
Sur scène : joue, chante, danse, manipule et manœuvre.  

Dynamise le plateau 
 

 

 

 

Ardente Amandine Marco 
Sur scène : joue, chante, danse, manipule et manœuvre.  

Elucubre et conjugue le texte 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Camille Long, couteau suisse  
Prête main-forte et bras droit 

Filme, tourne, imprime et projette des images 

 

 

 

Jérôme “La Lumière” Bertin 

Eclaire et obscurcit 
 

 

 
Quentin Dugay L’Illusionniste 

Dessine, barbouille et bariole 
 
 

 
 

Michel Ferry dit Michou la Bricole 
Concocte et confectionne, coupe, scie, visse et colle 

 
 

 

La Gata Alexandra Gatica 

Arrange et résonne bruits,  

sons, rythme et musique 

 

 

 

 

  



 13 

Notre collectif réunit dans un même bateau des comédiens, des scénographes, 

des musiciens, des metteurs en scène, des régisseurs, des marionnettistes, des 

plasticiens, des danseurs, et tutti quanti …  

 

Ensemble depuis 10 ans,  nous explorons dans nos spectacles comment le 

théâtre transcende la réalité : partir du réel (d’un souvenir, d’un rêve, d’un 

témoignage) puis le retranscrire sur le plateau en s’attachant à éviter le 

naturalisme, en recherchant la métaphore, l’onirisme.  

 

Nous envisageons le théâtre comme un miroir du réel - social, politique et 

intime - qui le transcende et le donne ainsi à voir avec plus d’acuité. 

Année après année notre démarche créative s’invente et se réinvente guidée 

par cette même idée, pour interroger un art de vivre ensemble, aujourd’hui.  

 

Soutenu par le CG 91, engagé dans un chantier de réflexion sur les droits 

culturels auprès du Réseau Culture 21, le Collectif Tutti Quanti est 

actuellement en résidence au Théâtre de Corbeil Essonne depuis 3 ans, et en 

partenariat avec de multiples structures du territoire.  

 

Fort d’une expérience de travail significative  auprès de publics en situation 

d’exclusion, de handicap ou de difficultés sociales (adultes en situation de 

handicap physique et mental, adultes en reconversion professionnelle, publics 

migrants en situation d’apprentissage du langage – ASL - et/ou de recherche 

d’emplois, adolescents en situation de décrochage scolaire, PRE, SEGPA, Ulis, 

classe allophones, CMP), notre collectif s’investit également activement dans 

des processus d’accessibilité à la culture pour les publics sourds et 

malentendants (adaptation de spectacles en langue des signes, surtitrage, 

audio-description). 

 

Depuis dix ans, Tutti Quanti a monté dix spectacles – grandes et petites 

formes, tout public et jeune public - qui vivent leur vie sur les routes de France 

et de Navarre. 

 

 

D’explorations collectives en trouvailles singulières, 

notre bateau a le vent en poupe ! 
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CALENDRIER DE CREATION 

 

Laboratoire 

 Novembre 2017  – recherche plateau sur les thèmes – 5 jours – TNT (Nantes) 

 Avril 2018 - recherche plateau sur les personnages – 5 jours – TNT (Nantes) 

 

Résidence de recherche 

 Juin 2018 –essais lumière, scénographie, dessins, ombres, marionnettes – 10 

jours  
 Novembre 2018 – finalisation de l’écriture plateau - 5 jours 

  

Résidence de création (au Théâtre de Corbeil-Essonnes) 

 Janvier 2019 – 20 jours 
 Mars 2019 – 5 jours 

 Création  les 14, 15 et 16 mars au Théâtre de Corbeil-Essonnes. 

 

 

PARTENAIRES 

 

Théâtre de Corbeil-Essonnes (91) 

Terrain Neutre Théâtre (Nantes) 

Conseil Départemental de l’Essonne. 

La Mairie d’Asnières sur Seine. (92) 

Le Théâtre de la Grange de Bois d’Arcy (78) 
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Collectif Tutti Quanti 

Adresse de correspondance :  

19, rue LEVERT, 75020 Paris 

tuttiquanticie@gmail.com 

 

 

 

Diffusion  

Violette MAUFFET 

Tel : 06.18.56.23.54 

diffusion.tuttiquanticie@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

www.tuttiquanticie.com 
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