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OÙ L’ON RÉOUVRE LE FASCINANT LIVRE
D’ALICE, HÉROÏNE ÉTERNELLE DONT 
LES MYSTÉRIEUSES AVENTURES FASCINENT
TOUTES LES GÉNÉRATIONS.

Un spectacle pour enfant sur le grand plateau, quel beau pari !
Plongeant la tête la première dans le fol imaginaire de lewis Ca-
roll, le metteur en scène emmanuel demarcy-mota et ses vaillants
acteurs – au premier rang desquels suzanne aubert – en appel-
lent à toute la machinerie du thé âtre pour donner forme et chair
à Alice au pays des merveilles, ici revisitée par fabrice melquiot.
Auteur prolixe et complice de longue date d’Emmanuel Demarcy-
Mota, celui-ci est aussi, avant tout, un lecteur passionné. Et s’il
nous entraîne dans le terrier du lapin, nous fait rapetisser et gran-
dir démesurément avec la jeune Alice, c’est d’abord pour rendre
hommage à son illustre prédécesseur. Aussi sa pièce marche-t-
elle sur deux jambes : Alice et autres merveilles est à la fois une
adaptation débridée du roman et un commentaire admiratif de
cette œuvre qui élève si brillamment la révolte et l’illogisme au
rang d’art.
Alors si l’on y rencontre bel et bien un chat souriant du Cheshire,
un lièvre de Pâques, une chenille très poilue et une reine de cœur
féroce, Fabrice Melquiot, suivant la piste de Carroll, prend la li-
berté d’inviter d’autres personnages : le Petit chaperon rouge, le
Grand méchant loup, Barbie, Pinocchio… dans une étourdissante
succession de tableaux qui s’achève en véritable comédie musi-
cale. On reconnaît bien là la patte d’Emmanuel Demarcy-Mota
qui ne se prive pas de citer au passage Tim Burton, lui aussi bien
inspiré par Lewis Carroll. Outre la magie du spectacle – dont on
ne déflorera pas ici toutes les trouvailles – le plaisir du spectac-
teur tient aussi à l’énergie de la troupe et à la complicité de ces
acteurs dont certains travaillent ensemble depuis près de vingt
ans. Alors, Alice est-elle soluble dans le théâtre ?

maïa bouteillet



J’ai toujours eu, dès mon enfance, une fascination pour Lewis
Carroll, qui a commencé par La Chasse au Snark.
Deux choses me fascinaient en tant qu’enfant :
1. Que les adultes puissent réinventer un langage, un monde.
2. Qu’enfant aussi, on puisse inventer des mots nouveaux :
sur le modèle de ce mot-valise qu’était « snark », combinai-
son de snake (serpent), shark (requin) et snail (escargot).

J’étais fasciné par les différents pouvoirs de l’imagination et
les libertés offertes par le langage. Cela a développé chez moi
un goût pour la puissance de l’imaginaire aussi bien dans la
littérature que dans la peinture, la danse et la musique.
On retrouve évidemment cette trajectoire dans les œuvres de
théâtre qui constituent mon « répertoire » : dans Pirandello,
par l’idée de « personnage éternel » ; dans ma rencontre avec
l’œuvre d’Ionesco et notamment les mots-valises de la fin de
La Cantatrice chauve ; chez Vitrac, dans Victor, à propos de
l’enfant qui invente, lui aussi, un langage insolite et des mots
« porte-manteaux », un monde 9.
Chez Shakespeare aussi, bien sûr, à propos duquel Lewis
Carroll avait inventé le mot « Rilchiam » rencontre de
Richard et William. En somme: le nonsense (Lewis Carroll),
le surréalisme (Vitrac), l’« absurde » (Ionesco). Avec cette idée
de la créativité, de la faculté d’étonnement et d’émerveille-
ment que l’on perd si souvent avec le temps. C’est à 15 ans
que je suis entré totalement dans l’univers de Lewis Carroll,
à travers d’autres lectures.
Avec Fabrice Melquiot, lors d’une discussion sur ce thème
Pirandellien de l’éternité du personnage, du réel et du sur-
réel, nous nous sommes proposés de nous interroger théâtra-
lement sur le voyage d’Alice aujourd’hui.
Il est rare, en effet, de rencontrer un personnage féminin qui
soit une héroïne, douée d’une force et d’une capacité de révol-
te, de l’entêtement, une forme de droit revendiqué de sa
propre jouissance, même comme petite fille, et qui l’apparen-
te presque à Antigone. Un personnage contemporain quant à
la féminité.
En ce qui concerne le spectacle, c’est grâce à vingt ans de tra-
vail effectué ensemble, avec la troupe, au travers de longues
tournées, dans de nombreux pays, avec les œuvres dont j’ai
parlé, que je puis tenter, grâce à eux, cette Alice et autres mer-
veilles.
Notre souci a été de ne pas reproduire l’imaginaire auquel
renvoient des films comme ceux de Walt Disney, avec la pré-
éminence accordée par eux au jardin.

Mais que chaque acteur puisse développer son imaginaire,
inventer librement son personnage et laisser grandir son
désir de fantaisie. Le souci de revenir d’abord sous terre
(comme était le premier titre de Carroll) pour accéder à la
surface – une question essentielle au théâtre – arriver à une
nouvelle surface des choses : à une perspective qui soit sur-
réelle.
Comme, quand on nage, on a accès à un dessus et à un des-
sous de l’eau.
Une façon pour Alice de partir de la profondeur pour accéder
au pays du théâtre.

emmanuel demarcy-mota
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Du Snark à Alice
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fabrice melquiot est auteur de pièces de théâtre, de chan-
sons, de performances, et metteur en scène. Depuis 2012, il
est également le directeur du Théâtre Am Stram Gram de
Genève.

Fabrice Melquiot fut d’abord acteur avec Emmanuel Demarcy-
 Mota et la compagnie Théâtre des Millefontaines. Parallè -
lement il écrit…. Ses textes (à ce jour, près de 50 pièces) en
font aujourd’hui l’un des auteurs contemporains les plus
joués au théâtre. Ils sont publiés chez l’Arche Éditeur, dont
L’Inattendu, Le Diable en partage, Ma vie de chandelle, Marcia
Hesse, Quand j’étais Charles, Le Poisson combattant, Pearl
(d’après la biographie de Janis Joplin)… Ses textes sont
également 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…

Perlino Comment inaugure la collection de théâtre jeunesse de
l’Arche éditeur, suit Bouli Miro, sélectionné par La Comédie-
Française ; ce sera le premier spectacle jeune public à être
présenté au Français, en 2003. Guy-Pierre Couleau met en
scène Guitou à la Comédie de l’Est (Colmar). Fabrice Melquiot
a également adapté au théâtre plusieurs œuvres littéraires
comme Frankenstein de Mary Shelley (mise en scène Paul
Devaux), Moby Dick (mise en scène Mathieu Crucciani) et
Münchhausen? d’après les célèbres Aventures du baron de
Münchhausen, créé au Théâtre Am Stram Gram dans une mise
en scène de Joan Mompart en septembre 2015.

Il a reçu en 2008 le Prix Théâtre de l’Académie française
pour l’ensemble de son œuvre.

Si l’essentiel de son écriture est tournée vers le théâtre, une
autre passion habite Fabrice Melquiot : la poésie. Deux recueils
de ses poèmes sont publiés à l’Arche, Veux-tu? et Graceful,
qui ont donné lieu à des lectures-concerts à Paris, Reims,
Turin. Un troisième recueil, Qui surligne le vide avec un cœur
fluo?, est paru aux éditions du Castor Astral.

Emmanuel Demarcy-Mota a mis en scène de nombreuses
pièces de Fabrice Melquiot : L’Inattendu, Le Diable en partage,
Ma vie en chandelle, Exeat, Marcia Hesse, Bouli année zéro,
Wanted Petula…

Fabrice Melquiot présentera pour la première fois au Théâtre
de la Ville une pièce qu’il mettra également en scène :
Suzette, du 2 au 8 décembre 2015 à l’Espace Pierre Cardin-
Théâtre de la Ville.

fabriCe melquiOt

lewis Carroll (de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson) est
né à Daresbury, village proche de Manchester, Comté de
Cheshire (le Comté du Chat dans Alice) en 1832. Son père
était pasteur. Il est l’aîné d’une famille de onze enfants, dont
une majorité de filles, il fut d’abord l’amuseur de cet auditoi-
re enfantin devant lequel il révéla ses talents de conteur et sa
fantaisie.

À douze ans, en 1846, il intègre une école réputée, à Rugby. Sa
mère meurt en 1851. Il entre la même année à Christ Church,
où il fera en 1855 la connaissance des trois filles du doyen de
l’école, Liddell : Lorina, Alice et Edith, à qui il racontera toutes
sortes d’histoires, notamment au cours de promenades en
bateau.

Licencié en lettres, ainsi qu’une mention « très bien » en ma -
thématiques, puis « Master of the House » en 1855, il donnera
des leçons particulières, puis enseignera à l’université en
1857. Il collabore à la revue The comic times, et à la revue The
Train, et prend le pseudonyme de Lewis Carroll vers 1855.
Publication de poèmes.

De 1856 à 1861, il se passionne pour la photographie, prenant
comme modèles surtout des petites filles, dont Alice Liddell. Il
reçoit le diaconat, mais, à cause de son bégaiement, ne
poursuit pas dans la carrière de pasteur.

Il marque un grand intérêt aussi pour les phénomènes oc cultes
(fantômes, spectres, etc.). C’est en 1862 qu’il raconte aux petites
Liddell une histoire intitulée Les aventures d’Alice sous terre,
qui devient Les aventures d’Alice au pays des mer veilles en
1864, et qui est publiée en 1865, à compte d’auteur. Mort de
son père en 1867.

De 1874 à 1876, il publie plusieurs ouvrages de mathémati -
ques sous son vrai nom, et La Chasse au Snark sous le nom
de Lewis Carroll. En 1881, il renonce à enseigner à Christ
Church, et enseigne la logique à des jeunes filles d’Oxford.
En 1882, il est élu curator du foyer du collège et fait paraître
son grand ouvrage de mathématiques : Euclide, livres I et II.
Un roman en 1887: Sylvie et Bruno. En 1894: La Logique sym -
bolique. Il meurt d’une bronchite grave en 1898.

En 1977, un épisode inédit de De l’autre côté du miroir, La
Guêpe emperruquée, est découvert et publié la même année.

d’après lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, gf, 2010

lewis CarrOll
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ChristOphe lemaire 
assistant à la mise en sCène

Complice de la première heure d’Emmanuel Demarcy-Mota, il
fait partie, depuis 1989, de l’équipe fondatrice et permanente
de la compagnie Le Théâtre des Millefontaines, au sein de la -
quelle il est assistant à la mise en scène et collaborateur artis-
tique : il a travaillé sur tous les spectacles de l’équipe depuis
l’époque du lycée et collabore à l’ensemble des activités de la
compagnie.

yves COllet sCénOgraphie et lumière

yves Collet a signé l’ensemble des scénographies et lumières
des mises en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota, depuis
1998 : Peine d’amour perdue, Marat-Sade, Six Personnages en
quête d’auteur, Rhinocéros, L’Inattendu, Le Diable en partage,
Ma vie de chandelle, Marcia Hesse, Homme pour homme,
Wanted Petula, Casimir et Caroline,  Ionesco Suite, Le Faiseur …
Il a également créé la scénographie de L’Autre Côté, opéra de
Bruno Mantovani sur un livret de François Regnault, mis en
scène par Emmanuel Demarcy-Mota à l’Opéra national du
Rhin. Avec l’En semble artistique, il travaille également sur les
pe tites formes, les lectures et a repensé les espaces publics
du Théâtre de la Ville à l’arrivée d’Emmanuel Demarcy-Mota en
2008. Il a travaillé notamment avec Catherine Dasté, Adel
Hakim, Claude Buchwald, Elisabeth Chailloux, Brigitte
Jaques-Wajeman…

emmanuel 
demarCy-mOta metteur en sCène

À dix-sept ans, il fonde la troupe des Millefontaines avec ses
camarades du lycée Rodin, et continue cette expérience
alors qu’il est étudiant à La Sorbonne.
Ensemble, ils abordent les pièces de nom breux auteurs
européens (Büchner, Shake speare, Pirandello, Brecht,
Kleist…). En 1994, il monte L’Histoire du soldat de Ramuz au
Théâtre de la Commune, puis, en 1995, Léonce et Léna de
Büchner.
Il reçoit en 1999 le Prix de la révélation théâtrale de l’année
par le Syndicat national de la critique dramatique pour Peine
d’amour perdue de Shakespeare.

Chaque année, au moins l’une de ses mises en scène ren-
contre un vif succès :
en 2000, Marat-Sade de Peter Weiss au Théâtre de la Commune;
en 2001, Six Personnages en quête d’auteur de Pirandello au
Théâtre de la Ville qui reçoit deux prix du Syndicat national
de la critique dramatique.

Nommé en 2001 directeur de la Comédie de Reims, il ouvre sa
première saison avec deux créations de Fabrice Melquiot
(L’Inattendu et Le Diable en partage), un auteur auquel il res-
tera fidèle, mettant en scène notamment Marcia Hesse en
2005 au Théâtre de la Ville.
À Reims, il inaugure une politique culturelle très active, en
créant un Collectif artistique et un centre de recherches euro-
péen. Il fait construire un nouveau lieu à côté du CDN,
l’Atelier, qu’il inaugure en 2007 avec la création du festival
Reims-Scènes d’Europe.

Il monte en 2004, Rhinocéros de Ionesco et en 2007 Homme
pour homme, au théâtre de la ville, dont il prend la direction
en  2008. Il y met en scène Casimir et Caroline d’Horváth en
2009 et 2010, re prend Rhinocéros en 2011.

Il est aussi président de l’Anrat (Association nationale de re -
cherche et d’action théâtrales), qui rassemble des ensei-
gnants et des artistes engagés dans des actions d’éducation
artistique.
Il a reçu pour l’ensemble de son travail le prix Plaisir du
théâtre SACD 2010.

En juin 2011, il est nommé directeur du festival d’automne à
paris.
En octobre 2011, il initie un parcours enfance & Jeunesse
associant 5 théâtres partenaires à Paris.

En 2012, il crée Victor ou les Enfants au pouvoir de Roger Vitrac,
présente Ionesco Suite aux Abbesses et dans des lycées de
Paris et sa région. Tandis que la re-création de Rhinocéros
tourne dans le monde : 1 mois aux États-Unis (Los Angeles,
San Francisco-Berkeley, New York, Ann Arbor-Michigan). En
2013, Rhinocéros est présenté au Bar bican de Londres, à
Moscou, à Barcelone, à Athènes et Lisbonne. 

En 2014, il crée Le Faiseur de Balzac, aux Abbesses qui est
repris en avril et octobre 2015 aux Abbesses.
Il crée Alice et autres merveilles en décembre 2015, spec-
tacle repris en tournée cet automne 2016.
Il créera L’État de siège d’Albert Camus en mars 2017 à
l’Espace Pierre Cardin-Théâtre de la Ville.



suzanne aubert
ALICE
Formée au TNS, elle travaille avec 
Jean-Pierre Vincent sur Cancrelat
de Sam Holcroft et Iphis et Iante d’Isaac 
de Benserade. Avec Clément Poirée, 
elle joue dans Beaucoup de bruit pour rien
et La Nuit des Rois de Shakespeare. 
En 2013, elle joue sous la direction 
de David Lescot dans Les Jeunes 
et J’ai trop peur, une commande 
du Théâtre de la Ville dans le cadre 
du Parcours {enfance & jeunesse}. 
En 2014, elle joue dans Le Canard sauvage
d’Ibsen mis en scène par Stéphane 
Braunsch weig. En 2015, elle se joint 
à la Troupe pour la création d’Alice et autres
merveilles et joue également dans La Folle
journée ou le Mariage de Figaro, mis en scène
par Rémy Barché.

Jauris CasanOva
LE LORI i LE GRAND MÉCHANT LOUP i
LE VALET DE CŒUR
Formé à l’École nationale supérieure des arts
et techniques du théâtre (Ensatt-Paris) de
1993 à 1996, il travaille dès sa sortie avec
Richard Brunel, Adel Hakim, Aurélien
Recoing, Nada Strancar, Thierry Lavat…
Il intègre la Troupe en 2006 et joue
notamment dans Rhinocéros et Ionesco
suite de Ionesco, Homme pour homme
et Variations Brecht, Casimir et Caroline
de Horváth, Wanted Petula et Bouli année
zéro de Fabrice Melquiot, Le Faiseur
de Balzac.

philippe demarle
LE LAPIN BLANC AUX YEUX ROUGES i
LE LIÈVRE DE MARS
Après avoir suivi des études au Conser va -
toire national supérieur d’art dramatique,
il travaille avec Marcel Maréchal, 
François Ran cillac, Daniel Mesguish,
Jacques Lassalle, Joël Jouanneau,
Brigitte Jaques-Wajeman, Stuart Seide,
Georges Lavaudant, Michel Raskine,
André Engel. À partir de 2001, il joue 
dans les mises en scène d’Emmanuel 
Demarcy-Mota: notamment dans 
Le Diable en partage et Ma vie de chandelle
de Fabrice Melquiot, Rhinocéros (2005 
et 2006), Homme pour homme 
et pour la création de Wanted Petula
et Le Faiseur.

valérie dashwOOd
LA POUPÉE BARBIE i LA CHENILLE i
LE CHAPELIER

Après avoir suivi la classe libre du Cours
Florent et intégré le Conservatoire national
supérieur d’art dramatique, Valérie
Dashwood joue pour la première fois
dans une mise en scène d’Emmanuel
Demarcy-Mota en 1998, dans Peine
d’amour perdue de Shakespeare. Suivent
Marat-Sade de Peter Weiss, Six person-
nages en quête d’auteur de Pirandello,
Ma vie de chandelle de Fabrice Melquiot,
Rhinocéros, Wanted Petula et Victor ou les
Enfants au pouvoir de Vitrac, Le Faiseur.
Elle travaille avec Stuart Seide, 
Daniel Jeanneteau et depuis 2002 avec 
Ludovic Lagarde qui la met en scène 
dans Docteur Faustus de Gertrud Stein, 
dans trois créations d’Olivier Cadiot, 
Retour définitif et durable de l’être aimé, 
Fairy Queen et Un nid pour quoi faire 
(présenté au Théâtrede la Ville en 2011).
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sandra faure
L’AIGLON i L’ARCHI-DUCHESSE i
LA REINE DE CŒUR
Elle travaille notamment avec Frédéric
Fisbach, Christian Germain, Christophe
Lidon et Thierry Lavat. Elle rencontre
Emmanuel Demarcy-Mota en 2003, rejoint
la Troupe et joue sous sa direction dans
Rhinocéros, Ionesco suite, Le Diable en
partage, Homme pour homme, Variations
Brecht, Wanted Petula, Casimir et Caroline,
Bouli année zéro, Le Faiseur.

sarah KarbasniKOff
LE PETIT CHAPERON ROUGE i
LA SOURIS i LA CUISINIÈRE I DEUX
Elle a été formée à l’École du passage, à
Théâtre en Actes, puis à l’École supérieure
d’art dramatique du Théâtre national de
Strasbourg d’où elle sort en 1996. 
Elle travaille notamment avec Adel Hakim,
Stéphane Braunschweig, Declan
Donnellan, Agathe Alexis, Lionel Spycher.
Avec Emmanuel Demarcy-Mota, elle joue
dans Marat-Sade en 2000 puis dans
Rhinocéros, TantoAmor Desperdiçado de
Shakespeare, Homme pour homme,
Casimir et Caroline, Bouli année zéro,
Victor ou les Enfants au pouvoir, Le Faiseur. 

gérald maillet
LE DODO i LE CHAT DU CHESHIRE i
CINQ
Formé à l’Ensatt-Paris, il collabore 
notamment avec les metteurs en scène
Thierry Lavat et Jean-Marie Lejude.
Il rejoint la compagnie en 1998 pour 
la création de Peine d’amour perdue 
et participe depuis aux créations
d’Emmanuel Demarcy-Mota, en particulier
à Marat-Sade, Six personnages en quête
d’auteur, Rhinocéros, Homme pour
homme, Casimir et Caroline, Wanted
Petula, Bouli année zéro, Ionesco suite, 
Le Faiseur.

walter n’guyen
LE CANARD, LE BÉBÉ, LE LOIR, LE ROI
DE CŒUR
Danseur, musicien et comédien 
Walter N’Guyen travaille avec Emmanuel
Demarcy-Mota depuis 2005 où il participe
comme musiciens à la création de
Rhinocéros. En tant qu’acteur, il a participé
à plusieurs de ses mises en scène:
Homme pour homme, Casimir et Caroline,
Rhinocéros (re-création 2011), Le Faiseur.
Avec le compositeur Jefferson Lembeye,
il signe également les musiques de
Homme pour homme et Ionesco Suite.
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ROBERT DE PROFIL
balthazar
du 12 au 28 octobre i théâtre paris-villette

qui fait l’âne, qui fait l’homme ? une fable où deux histoires 
s’entremêlent. un spectacle en deux versions, 
l’une pour les petits et l’autre pour les plus grands.

OLIVIER LETELLIER
la nuit où le jour s’est levé
du 3 au 10 novembre i théâtre des abbesses

Création pour le théâtre des abbesses de l’un des plus 
talentueux metteurs en scène jeunesse contemporains.

STEREOPTIK
dark circus
du 29 novembre au 17 décembre i le monfort

un savoureux éloge du ratage signé par des enfants de méliès.

FABRICE MELQUIOT
suzette
du 2 au 8 décembre i l’espace pierre cardin-théâtre de la ville

tous aux abris, suzette brille de mille feux. 
tous aux abris y’a son q.i. qui fait cui cui la-haut dans les cieux.

AKRAM KHAN
chotto desh
du 21 décembre au 6 janvier i théâtre des abbesses

solo inoubliable recréé pour les plus jeunes, 
magique et réconfortant.

CIE NAÏF THÉÂTRE
drôles de vampires
du 10 au 22 janvier i grand parquet

quand une jeune vampire vampirise toute une classe… 
une fantaisie carnavalesque

JON FOSSE/ÉMILIE ANNA MAILLET
Kant
du 15 au 26 février i théâtre paris-villette

Conte philosophique en version hologramme et 3d. 
une immersion dans le virtuel.

LA CORDONNERIE
(super) hamlet
du 18 au 22 avril i théâtre des abbesses

To be or not to be… retour du fascinant ciné-théâtre 
de la Cordonnerie avec un shakespeare sur-mesure.

LES MUSICALES DE COLMAR
concert pour les enfants
dimanche 14 mai i l’espace pierre cardin-théâtre de la ville

Le Carnaval des animaux de saint-saëns. 

JOËL JOUANNEAU
l’enfant cachée dans l’encrier
du 29 mai au 2 juin i théâtre des abbesses

il faut toujours écouter la petite voix qui surgit du fond de l’encrier…
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PaRCouRS
{enfance & jeunesse} 

SAISON 2016/2017
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LA CARTE PACOURS {ENFANCE & JEUNESSE} 
propose des tarifs réduits tout au long de la saison
pour les enfants et leurs accompagnateurs.
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Mais al�s, 

Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll
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