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Sous le titre Alice et autres merveilles, il faut bien sûr entendre 
Alice au Pays des Merveilles. La pièce adaptée du conte est placée 
sous le signe de la rencontre, du mélange et du jeu, et elle mêle des 
personnages venus d’autres contes ou d’autres univers de fiction. 
Les images étranges et les métamorphoses fantastiques sont 
nombreuses dans Alice. Emmanuel Demarcy-Mota nous permet 
à travers ce spectacle de prendre plaisir à observer et entendre 
tous les pouvoirs du théâtre. Le spectateur peut entrer dans un 
monde onirique, aquatique et merveilleux. Cependant, l’espace et 
le temps ont beau être différents de notre réalité, le conte nous 
parle bien de notre société. Il faut donc voir ces personnages de 
fiction comme un miroir de nous-mêmes, pas si étrangers que ça 
à nous. Tout semble ne pas avoir de sens, à part celui qu’on veut 
bien lui donner.

PROLOGUE

Salut. Ça va ? Je suis ce que je suis, et toi ?
Moi, je vis dans l’angoisse, et toi ?

C’est pas grave, hein, 
du moment que tu ne perds pas de vue tes pieds.

Comment tu t’appelles ?

L’enfant donne son prénom.

Je ne connais personne qui s’appelle comme toi.
Moi, c’est Alice.

T’as quel âge, toi ?

L’enfant donne son âge.

42 ans ? 
Tu ne les fais pas.

Tu es un enfant, c’est ça ?
Moi aussi.

Alors on vit dans l’angoisse.

Je suis une petite fille moderne, et toi ?
J’ai l’impression que tu es plutôt du genre classique.

Moi, j’ai 150 ans ; je suis bien partie pour être éternelle, et toi ?
Tu me fais un peu penser à une tartine de beurre. 

[...]
Je suis un mythe. 
Eh oui un mythe.

Tu sais ce que c’est, un mythe ?
C’est un trou dans un vêtement.

La pièce qui manque.

Fabrice Melquiot, Alice et autres merveilles, L’Arche Editeur

fabrice melquiot (né en 1972) est auteur de pièces de théâtre, 
de chansons, de performances, et metteur en scène. Il fut 
d’abord acteur avec Emmanuel Demarcy-Mota et la compagnie 
Théâtre des Millefontaines. Parallèlement il écrit. Ses textes sont 
publiés chez l’Arche Editeur : L’inattendu (2001), Percolateur Blues 
et La Semeuse (2001), Le diable en partage et Kids (2002), 
Autour de  ma pierre il ne fera pas nuit et The ballad of Lucy Jordan 
(2003), Ma vie  de chandelle (2004), un recueil de trois 
monologues : C’est ainsi mon amour que j’appris ma blessure, 
Le laveur de visages et L’actrice empruntée (2004), puis Exeat et 
Je rien Te deum (2005), Marcia Hesse (2005)... À ce jour, il a écrit 
près de cinquante pièces. Les textes de Fabrice Melquiot sont 
traduits dans une douzaine de langues et ont été représentés dans 
de nombreux pays : Allemagne, Grèce, Mexique, États-Unis, Chili, 
Espagne, Italie, Japon, Québec, Russie... Il a reçu en 2008 le Prix 
Théâtre de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. 
Depuis l’été 2012, Fabrice Melquiot est directeur du Théâtre Am 
Stram Gram de Genève, Centre International de Création et de 
Ressources pour l’Enfance et la Jeunesse.

emmanuel demarcy-mota (né en 1970), fils de deux artistes, 
Richard Demarcy et Teresa Mota, a fondé en 1989 une troupe de 
théâtre avec des amis lycéens, le Théâtre des Millefontaines. Il 
monte Ionesco, et déjà Pirandello. Après des études universitaires 
de philosophie, psychologie et théâtre, il s’oriente vers la mise 
en scène et crée en 1994, L’Histoire du soldat de Ramuz. Visant 
à sensibiliser différents publics, il anime divers stages, met 
en espace divers auteurs contemporains, dont Copi, et crée 
Peines d’amour perdues de Shakespeare. Directeur de la Comédie 
de Reims en 2002, il adapte en 2004 Rhinocéros de Ionesco. 
En septembre 2007, il prend la tête du Théâtre de la Ville et, en 
2011, également celle du Festival d’automne à Paris. Prônant 
l’exploration et la diversité, il met en scène essentiellement des 
textes du XXe siècle (Pirandello, Ionesco, Brecht...) et de divers 
pays, et des œuvres d’auteurs contemporains.

• D’après la liste des chapitres du conte de Lewis Carroll, quels 
souvenirs associez-vous à chacun d’eux ? 
Parmi eux, lesquels apparaissent comme inévitables dans la 
réécriture de Fabrice Melquiot ?
1/Dans le terrier du Lapin
2/La mare aux larmes
3/Une course au caucus et une longue histoire
4/Le lapin envoie Pierre et pierres
5/Conseils d’une Chenille
6/Poivre et cochon
7/Un thé extravagant
8/Le terrain de croquet de la Reine
9/Histoire de la Simili-Tortue
10/Le quadrille des Homards
11/Qui a volé les tartes ?
12/La déposition d’Alice

• Après avoir vu l’Alice au pays des merveilles de Tim Burton (sorti 
en 2010), diriez-vous que le conte garde toute sa force quand il est 
adapté au cinéma, et pourquoi ?
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Cinq personnages, adultes, reposent sur de vieux lits métalliques, 
dans un dortoir aux murs noirs. L’espace est propice au désir 
d’évasion. Quelques mots, une flopée d’images, et les voilà enfuis 
au pays de l’imaginaire, envolés aux côtés de Peter Pan, avec 
Wendy et ses frères. Dans ce pays-là, affranchis de la réalité, ils 
peuvent s’émerveiller du monde qu’ils réinventent. Il suffit d’un 
tulle noir, combiné à des projections d’images, dessinées à l’encre 
de gravure. Les frontières entre le rêve et le réel basculent, ouvrant 
tout un faisceau de perspectives fantastiques. Jamais jamais ! est 
un montage de plusieurs textes issus de l’œuvre de Barrie (pièces, 
romans et poèmes) qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes. La mise en scène mêle différents types d’images (vidéo, 
film d’animation, illusions) pour immerger le spectateur dans un 
monde totalement onirique, comme Alice et autres merveilles. Un 
musicien accompagne ce voyage en jouant des morceaux de rock, 
des berceuses et des ballades mélancoliques en détournant des 
objets du quotidien.

Un soir que Madame DARLING remettait de l’ordre dans l’esprit 
des enfants endormis comme le fait chaque soir chaque maman 
partout sur la terre, elle y découvrit un mot incompréhensible pour 
elle chez chacun des trois enfants : PETER. Elle ne connaissait 
aucun Peter. Le lendemain, Madame DARLING, fort intriguée par 
toute cette histoire, a questionné Wendy :
— Qui est ce Peter, ma chérie ?
— C’est Peter Pan, Maman. Un petit garçon qui n’a pas grandi. Il 
vient parfois sur le bord de mon lit et joue du pipeau. Il peut voler 
aussi. Il vient souvent me rendre visite.
Et Wendy de raconter le pays imaginaire là où elle habite dans une 
maison de feuilles et a un loup pour animal domestique. John a 
même ajouté qu’il y a une lagune survolée par des flamants roses. 
Madame DARLING est bouleversée par cette conversation. En 
cherchant bien tout au fond de sa mémoire, elle croit se rappeler 
que Peter Pan vit chez les fées.

James Matthew Barrie, Peter Pan, 1904

• De nombreuses questions sont soulevées par l’histoire de 
Peter Pan : l’enfance n’est-elle propre qu’aux enfants ? 
Devenir adulte revient-il forcément à se résoudre au réel ? 
L’enfance est, certes, un état physique que l’on ne peut pas 
retrouver, mais ne pouvons-nous pas en garder l’essence : 
l’émerveillement, l’imagination et la liberté ? 
Cette part de l’enfance ne nous permet-elle pas de nous affranchir 
du réel pour mieux le réinventer ?

• Depuis la première représentation au théâtre de 
Peter  Pan, ou le garçon qui ne voulait pas grandir, de très 
nombreuses adaptations ont été créés, au théâtre (comédies 
musicales), au cinéma, en livres :
1. Peter Pan, Paul John Hogan (réalisateur), 2003 
2. Peter Pan, Disney, 1953 
3. Peter Pan, Herbert Brenon (réalisateur), 1924 
4. Hook, Steven Spielberg (réalisateur), 1991 
5. Pan, Joe Wright (réalisateur), 2015

James matthew Barrie est un écrivain et dramaturge écossais 
né en 1860. Il est principalement connu pour être l’auteur du 
personnage de peter pan. Ce personnage est apparu pour la 
première fois en 1902, dans un roman appelé Le Petit Oiseau Blanc, 
puis dans d’autres livres comme Peter et Wendy. Barrie 
est également l’auteur d’une pièce de théâtre appelée 
Peter Pan, ou le garçon qui ne voulait pas grandir, qui fut jouée 
pour la première fois à Londres en 1904. Avec Peter Pan, Barrie 
écrit la première œuvre sans objectif éducatif et sans morale, 
s’adressant autant aux enfants qu’aux adultes ; une œuvre 
qui bouleverse les codes et les genres en même temps qu’elle 
bouscule nos représentations. Barrie expose un monde où les 
enfants abandonnés se réfugient dans l’imaginaire pour fuir le 
réel, et où les adultes sont obsédés par leur enfance perdue.

La compagnie Les arpenteurs de l’invisible, créée et dirigée 
par Florian Goetz et Jérémie Sonntag, duo de metteurs en 

scène- acteurs, rassemble des artistes d’univers et de disciplines 
différentes (théâtre, musique, art vidéo, cinéma d’animation, 
magie nouvelle...). Ensemble, ils élaborent des montages 
interdisciplinaires où se crée un théâtre sensitif. Leur première 
création Je n’ai pas de toit qui m’abrite, et il pleut sur mes yeux, 
est une performance sensitive qui raconte l’errance d’un jeune 
homme hypersensible face à la violence du monde. Soutenus 
par les pouvoirs publics pour une résidence territoriale d’artiste 
en établissement scolaire, ils interviennent au collège pilote 
Robert Desnos d’Orly au sein d’un dispositif de lutte contre 
le décrochage. Ils proposent également avec leurs artistes 
associés des ateliers d’initiation au théâtre, à la musique, aux 
arts numériques. Les Arpenteurs de l’Invisible interviennent 
également hors des théâtres. Dans les bibliothèques et les 
musées, ils proposent lectures, performances et déambulations.
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Il s’agit d’une adaptation du conte La Petite fille aux allumettes 
d’Hans Christian Andersen. Dans ce dernier, une petite fille 
frigorifiée tente de se réchauffer en craquant des allumettes 
qu’elle est censée vendre. Dans cette pièce de théâtre, la petite 
fille ne vend pas d’allumettes mais joue du violon dans la rue. 
Comme dans l’histoire de Hans Christian  Andersen, elle affronte 
la dureté de la vie et le froid de l’hiver. À chaque fois qu’elle joue 
du violon naissent des visions qui lui permettent de rêver à un 
monde fantastique. Comme tous les enfants, elle a un grand 
pouvoir d’imagination et peut s’évader, mélangeant les songes et 
la réalité. La compagnie Oh ! oui raconte cette histoire en musique, 
musique qui raconte aussi une histoire, au même titre que le texte. 
Les deux se mêlent pour permettre des variations d’émotions : 
la peur, la joie, la tristesse, ou encore le réconfort que la petite 
fille recherche. Plein d’amis imaginaires peuplent ses visions : 
des chevaliers, des chanteuses, des animaux et des créatures 
étranges. Notre petite fille, qui joue du violon et chante, est aussi 
accompagnée d’un trombone et d’une guitare électrique. Une 
vraie pièce musicale.

Dans une interview de mai 2016, le metteur en scène 
Joachim Latarjet, à qui on pose la question : « Pourquoi avez-vous 
choisi ce conte d’Andersen ? » répond : « J’avais dans l’idée de 
faire une pièce de théâtre musical, or la musique peut vite prendre 
beaucoup de place. J’ai besoin ‘d’espace’ pour pouvoir imaginer 
des choses, et La Petite fille aux allumettes, qui est une histoire 
très brève qui tient en deux pages, me le permettait. Beaucoup de 
spectateurs viennent me voir en me disant : ‘Vous n’avez pas été 
fidèle à Andersen !’ Chacun s’est créé son propre imaginaire car ce 
conte est assez court. Mais plus que la tragédie de cette enfant qui 
meurt dans le froid, j’ai aimé le fait que ce soit son imagination qui 
la retienne à la vie. »

Pensez-vous, comme certains spectateurs, que le metteur en 
scène de théâtre doit-être fidèle au conte d’Andersen ?

Le conte La Petite Fille aux allumettes a été écrit par l’auteur 
danois Hans christian andersen (1805-1875). Lui-même est né 
dans une famille particulièrement pauvre. Il rejoint la capitale du 
Danemark, Copenhague, et, plein de rêves, il essaie de se faire une 
place dans le milieu du théâtre, sans succès. Il commence à écrire 
avec une imagination débordante, s’inspirant de sa propre vie : 
d’abord des romans, L’Improvisateur (1835) ; Rien qu’un violoneux 
(1837) et des poèmes L’Enfant mourant (1827), puis il s’adonne 
à la rédaction de contes, qui seront publiés jusqu’à sa mort, en 
1875. Avec beaucoup de sensibilité, il a écrit de nombreux contes 
qui ont marqué des générations d’enfants : La Petite sirène, 
Le Vilain petit canard, La Petite Fille aux allumettes ou encore 
La Reine des neiges, conte adapté par les studios Disney en 2013.

Joachim Latarjet, né en 1970 est un musicien tromboniste. Il 
a fondé avec la comédienne Alexandra Fleisher la compagnie 
Oh ! oui. Tous deux mettent en scène des spectacles musicaux 
pour enfants à partir de textes a priori non théâtraux. Ils utilisent 
beaucoup la lumière, les sons, la vidéo, pour montrer des histoires 
pleines de rêves. Joachim Latarjet a composé la musique de 
deux ciné-concerts (1) (Charley Bowers et King Kong- 1933). Avec 
Alexandra Fleischer, il a fait de nombreux concerts (à Paris : à 
la Grande Halle de la Villette et aux Trois Baudets). Il a composé 
pour le cinéma et des documentaires, et a écrit la musique 
du Solo de Philippe Decouflé qu’il a interprété sur scène. Dans 
La Petite Fille aux allumettes, le musicien et la comédienne 
sont accompagnés sur scène de Florent Dorin, connu pour tenir 
le rôle- titre de la série Le Visiteur du futur, d’Anne Gouverneur, 
chanteuse et violoniste, et du danseur Alexandre Théry. 
(1) Ciné-concert : un spectacle où un film projeté (muet ou non) est 
accompagné de musique exécutée en direct.

L’enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais 
une allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts ? » 
C’est ce qu’elle fit. Quelle flamme merveilleuse c’était ! Il sembla 
tout à coup à la petite fille qu’elle se trouvait devant un grand poêle 
en fonte, décoré d’ornements en cuivre. La petite allait étendre 
ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s’éteignit 
brusquement: le poêle disparut, et l’enfant restait là, tenant en 
main un petit morceau de bois à moitié brûlé.

Hans Christian Andersen, La Petite fille aux allumettes, 1845
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Les trois pièces, Alice ou autres merveilles, Jamais jamais ! et 
La Petite fille aux allumettes relèvent du merveilleux (1) : la frontière 
entre le réel et l’imaginaire est donc un sujet central de ces trois contes. 
Le théâtre a de nombreux moyens pour évoquer cette frontière. 
En effet, les metteurs en scène de Jamais jamais ! donnent vie à l’irréel 
grâce à la vidéo et à la magie tandis qu’Emmanuel Demarcy- Mota 
fait appel à l’eau et à la musique. Vous prêterez attention à tous les 
éléments qui font penser au rêve dans les trois pièces.

Pour vous aider, voici deux extraits des célèbres textes britanniques 
racontant l’histoire d’enfants qui partent à la rencontre de mondes 
magiques. Vous pouvez y relever les éléments du merveilleux en 
essayant d’imaginer les moyens que peuvent utiliser les metteurs en 
scène pour les transcrire sur un plateau :

1. Les Aventures d’Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll (1865) 
Assise en compagnie de sa sœur au bord de la mare, Alice commençait 
à s’ennuyer. [...] Soudain, elle vit passer un Lapin Blanc aux yeux 
roses. Il n’y avait là rien d’étonnant, et Alice ne s’étonna pas davantage 
d’entendre le Lapin marmonner : - Mon Dieu, mon Dieu, je vais être en 
retard ! [...] Toutefois, lorsqu’elle vit le Lapin sortir une montre de son 
gousset en pressant le pas, Alice se redressa brusquement : elle venait 
de s’aviser qu’elle n’avait jamais rencontré de lapin avec un gousset, 
encore moins avec une montre de gousset. Cette découverte ayant 
piqué sa curiosité, elle s’élança dans le pré à la poursuite du Lapin, 
juste à temps pour l’apercevoir, disparaissant dans un grand terrier 
sous la haie. L’instant d’après, Alice se faufilait dans le terrier, sans 
songer le moins du monde à la façon dont elle comptait en ressortir. 
La fillette longea pendant un certain temps une sorte de tunnel. Tout 
à coup, le sol se déroba sous ses pieds et elle bascula dans un gouffre 
sans fond.

2. Peter Pan, J. M. Barrie (1904) 
Le feu répandait une douce chaleur, trois veilleuses éclairaient 
faiblement la chambre et l’ouvrage à coudre reposait sur les genoux 
de Mme Darling. Alors sa tête bascula, avec beaucoup de grâce ! 
Elle s’était assoupie. [...] Tandis que Mme Darling rêvait, la fenêtre 
de la chambre d’enfants s’ouvrit soudain et un garçon atterrit sur le 
plancher. Il était accompagné d’une étrange lueur, à peine de la taille 
d’un point, qui virevoltait dans la chambre comme un être vivant. Je 
pense que ce fut cette lumière qui réveilla Mme Darling. Elle s’éveilla 

L’adaptation de contes au théâtre n’est pas une nouveauté : on en 
trouve des exemples dès le XVIIe siècle. Mais il y a cependant un vrai 
retour du conte depuis la fin du XXe siècle. De nombreux dramaturges 
ou chorégraphes se sont emparés de ces éléments de la culture 
populaire pour interroger, à travers des émotions primitives comme 
la peur, l’amour, la jalousie..., des réalités modernes dans les relations 
familiales, amicales ou amoureuses, (les familles recomposées, 
les parents absents...), la violence et la cruauté dans les relations 
sociales (le regard sur l’autre, sur celui qui est différent...) ou dans 
l’histoire (le fascisme, les persécutions : voir en particulier les textes 
de Jean-Claude Grumberg : Le petit Chaperon d’Uf...). Le théâtre s’y 
prête d’autant mieux qu’il partage avec le conte un trait essentiel : 
l’oralité et le rapport aux spectateurs ; dans un monde moderne où les 
veillées ne sont plus qu’un lointain souvenir, le théâtre permet de faire 
revivre les contes avec humour ou en rendant le réel plus poétique. 
Dans notre parcours, Alice, Peter Pan et La Petite fille aux allumettes 
interrogent tous les trois le monde de l’enfance et les rêves qui y sont 
associés.

Au fil du temps, contes et légendes se transmettent et sont réinterprétés 
dans de nouvelles versions. C’est particulièrement vrai avec les contes 
des frères Grimm, auteurs de Cendrillon, la  Belle au Bois dormant, 
le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel... Le conte de Blanche- Neige 
lui-même a fait l’objet de multiples adaptations. On le retrouve 
sous la forme d’un dessin animé de Walt Disney en 1937. Bien plus 
récemment, en 2012, le réalisateur indien Tarsem Singh a tourné une 
Blanche-Neige dans lequel le rôle de la méchante belle-mère est tenu 
par Julia Roberts. Les auteurs sont parfois conscients que leur œuvre 
sera réadaptée par de nouveaux auteurs ou metteurs en scène, 
en fonction de leur propre regard sur le monde. Igor Stravinski, le 
compositeur de la musique de L’Histoire du soldat, explique que dans 
sa pièce, le soldat est habillé avec un uniforme de 1918 et que certains 
passages se disent avec l’accent suisse. Pourtant, Stravinski précise 
que « ces traits de régionalisme [...] devaient être modifiés en fonction 
du lieu de la représentation. J’encourage toujours les réalisateurs, 
d’ailleurs, à localiser la pièce et à faire porter au soldat, s’ils le désirent, 
un uniforme démodé aux yeux du public, mais susceptible de lui être 
sympathique ». L’œuvre, par nature, se modifie à chaque mise en 
scène. Les contes et légendes traditionnels prennent une coloration 
différente selon le metteur en scène qui les porte à la scène.

• Cherchez dans les trois pièces le mot ou l’expression qui annonce 
qu’un événement nouveau va se produire et entrainer la fin de l’histoire

• En classe, faites la liste de ce qui arrive aux « bons » et ce qui arrive 
aux « méchants »

• Repérez ce qui indique le bonheur et la joie: pourquoi les héros des 
contes méritent-ils le bonheur qu’ils connaissent à la fin ?

• À l’oral, proposez une autre fin à chacun des trois contes.
(1) Le Merveilleux : tout ce qui est inexplicable de façon naturelle, et fait 
intervenir des êtres surnaturels, de la magie, de la féérie.

EntrE lE réEl Et l’imaginairE

Pourquoi adaPtEr EncorE dEs contEs ?

un matériau sans cEssE réadaPté

tErminEr un contE

dans un cri, vit le garçon et sut tout de suite que c’était Peter Pan. [...] 
C’était un charmant garçon, vêtu de feuilles mortes collées par la sève 
qui suinte des arbres.

 

Focus Parcours 
Tout est bien qui finit bien ?

Alice ou autres merveilles ; Jamais jamais ! ; La Petite fille aux allumettes
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