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Préscolaire à 4e année
Théâtre et marionnettes

55 minutes

5 à 10 
ans



L’ÉQUIPE  
DU SPECTACLE 
 
Adaptation et mise en scène : Hugo Bélanger

Assistance à la mise en scène (création) :  
Claudia Couture

Interprétation : Jeanne Plourde, Céleste Dubé, Joëlle 
Thouin, Gabriel De Santis-Caron et Claude Tremblay

Conception des décors, costumes, masques et 
marionnettes : Patrice Charbonneau-Brunelle

Éclairages : Jean-Philippe Charbonneau

Composition musicale et conception sonore :  
Patrice d’Aragon

Chanson du Snark : Hugo Bélanger (paroles), Philippe 
Robert (musique) et Patrice d’Aragon (arrangement)

Régie générale : Josée Fontaine Rubi 

Répétitrice : Audrey Talbot

Assistance aux décors, costumes,  
masques et marionnettes : Marie-Pier Fortier

Couture : Marie-Noëlle Labrie-Klis et Madeleine Leduc

Diffusion : Agence Nadine Asswad

L’HISTOIRE 
Alice refuse d’apprendre ses leçons. Elle préfère jouer et 
rêvasser dans la bibliothèque de son père, où elle tombe 
sur un curieux lapin, grand grignoteur de bouquins. 
Voulant l’empêcher de dévorer tous les livres, Alice le 
poursuit dans son terrier. Elle découvre alors le Pays des 
Merveilles : un monde fantastique à la fois étrange et 
intriguant où les lapins sont en retard et où les disputes 
font les bons amis…

Fidèle à la folie et à l’humour débridé de l’œuvre 
originale, cette adaptation du célèbre conte de Lewis 
Carroll regorge de trouvailles ingénieuses pour incarner 
une panoplie de personnages hauts en couleur, dans un 
décor surprenant où chaque livre est une fenêtre vers la 
prochaine aventure.
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LE MOT DU  
METTEUR EN SCÈNE 
Alice au pays des merveilles fait partie de ces histoires 
que tout le monde connaît sans pourtant les avoir lues. 
Alice, tout comme Don Quichotte, Pinocchio ou Roméo 
et Juliette, existe au-delà de son histoire et fait partie de 
notre imaginaire collectif… 

Alice répond à notre désir de refuser la plate réalité et 
nous invite à nous questionner sur le monde qui nous 
entoure et à plonger dans cet univers où tout est possible, 
où tout peut arriver: celui de notre propre imagination. 

En cette époque où la technologie prend de plus en plus 
de place, en cette ère de GPS qui nous dit où aller, du 
téléphone intelligent qui nous dit quoi faire et de jeu 
vidéo qui nous dit quoi imaginer; en cette époque où 
il est plus facile de voir le film que de lire le livre, Alice 
fait office de personnage subversif car elle nous pousse 
à refuser la passivité qui nous entoure et nous incite à 
imaginer notre propre histoire, notre propre pays des 
merveilles et à plonger pleinement dans le pouvoir de 
notre imaginaire. 

Merci à tous les créateurs de ce spectacle pour votre 
profond engagement, merci à tous les comédiens pour 
votre rigueur irréprochable, merci à toute l’équipe de 
Tout à Trac pour votre générosité sans borne et merci 
surtout à vous, chers spectateurs, de nous suivre encore 
une fois dans cette folle aventure… 

Je vous souhaite de faire comme Alice et de suivre votre 
lapin blanc… 

Bon spectacle.

Hugo Bélanger
Metteur en scène

MENTION SPÉCIALE 
À ce jour, le spectacle d’Alice au pays des merveilles a été 
présenté partout à travers le monde plus de 500 fois, 
devant 155 000 personnes.
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LA COMPAGNIE  
DE PRODUCTION
Chasseurs d’imaginaire, archéologues de l’invisible et 
découvreurs d’univers impossibles, Tout à Trac invite le 
spectateur, quel qu’il soit, à redécouvrir cette chose toute 
simple que nous retrouvions, enfant, devant un rideau rouge 
de théâtre, autour d’un feu ou dans les bras de nos parents : 
la magie ensorcelante de se faire raconter une histoire…
Tout à Trac est un théâtre de précision et de rythme, un 
théâtre de rigueur mais également de ludisme. Plaisir de 
l’acteur mais également du public. Plaisir dans la recherche 
d’un théâtre juste, d’un théâtre vrai tout en y dévoilant ses 
ficelles car nous croyons que c’est dans ce « théâtre du faux-
semblant » que se trouve la « vrai-semblance » du théâtre.

Le théâtre comme tremplin vers l’imaginaire.

5 à 7 
ans

5 à 10 
ans

VOUS POURRIEZ  
AUSSI AIMER… 

CADEAU :  
CE QUI ME  
RESTE DE TOI 
Théâtre des Confettis
26 MARS AU 7 AVRIL 2022

ATTENTION : 
FRAGILE
Samsara Théâtre  
et L’Arrière Scène
1er AU 13 MARS 2022

OUTILS 
D’ACCOMPAGNEMENT
Vous vous ennuyez de notre fameux coloriage? Vous 
souhaitez poursuivre votre expérience théâtrale à la 
maison? Découvrez notre toute nouvelle page d’outils 
d’accompagnement sur le site! Vous y retrouverez une 
foule de ressources accessibles et gratuites : coloriage, 
suggestions lecture, idées activités créatives, pistes de 
discussion, « savais-tu que », etc.  

https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/walter-ego/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/walter-ego/

