


RETOURS EN IMAGES

Une classe de CE2 de l'Ecole Jules Verne de la Montagne (44)
a  assisté  au  spectacle  Alice  raconThé... dans  sa  version
maquette, au foyer de l'Amicale Laïque en juin 2015.

Représentation  suivie  d'une  rencontre  en  classe
soigneusement préparée par les élèves : voici quelques-unes
de leur critiques colorées et de leurs questions.

auteur inconnu : de CE1

Dessin de couverture : Nora Hego

Le Coeur du Lapin remercie très chaleureusement 
les enfants & leur professeur Patrice Verlant 

pour ces traces précieuses qui ont soutenu notre radeau
durant les grandes tempêtes du WonderLand...



MARIONNETTES 
& PERSONNAGES

Le Lapin : comédienne (chair et os) manipulant à vue les marionnettes
Alice (grande) : marionnette de table à tige, technique traditionnelle chinoise (papier, mousse)
La Reine & le Roi de Coeur : marottes, tête en mousse de latex
Alice (petite) : cachée derrière le rideau... papier, tissu & toile de jute
Le Chat : marionnette de table à tige, doté d'une pince à sucre en état de fonctionnement

Il y a aussi La chenille : marionnette corporelle en échantillonnage de tissus et latex...





… et des Théières !
comme dans le dessin d'Artus



RADIO REINE DE COEUR
La seule et unique radio du WonderLand !

Quasi personnage
Radio Reine de Coeur
diffuse brèves, infos
et météos marines

du Wonderland

assurant 
en exclusivité 
et en direct 

la retransmission 
du Défilé Royal !

Radio Reine de Coeur

La
radio

du
bonheur

***



LES QUESTIONS

Clara

Réponses du Lapin à Hélène :

Le « beau bateau » a été fabriqué par Sylvain Praud 
il est constructeur de décors. Moi j'ai juste dessiné un 
radeau sur un coin de carnet...

Le drap blanc, c'est un parachute. 
Dans la vraie vie ça sert à ne pas se faire mal en 
tombant (très pratique pour Alice !)
Dans le spectacle c'est la voile du radeau du lapin 
qu'il déplie pendant la tempête, et qui devient après 
« la mer de larmes » que traverse Alice. 

Longtemps... 
(si temps Thé que le temps soit!)



RADEAU THEATRE CUISINE du Lapin...



Le WonderLand de Camille



SCENOGRAPHIE
vue par Joris

A gauche : Vigie du Lapin
(ou régie)
- casque + boussole
- radio & système navigation

Vaisselier en boîtes à couture :
- Comptoir du Lapin & du Chat
- Monde des miroirs d'Alice
- Tribunal

Au centre : Le Radeau
- mât et sa voile
- cheminée pliante (en w)
- four miniature

Carrés bleus : les spectacteurs ?

Rideaux de fond de scène

Questions à l'envers :
Pourquoi jouer « ater » et non sur scène ?

Réponse du Lapin :
Pour être tout près des spectateurs 

Carrés gris : les projecteurs ?



Le Chat de Tanguy

La Reine de Coeur d'Artus



LA CONCLUSION de 



Eledhwen

Cie Au Coeur du Lapin
www.aucoeurdulapin.eu
Tél. 06 77 95 29 07 / Mail. aliceaucoeurdulapin@gmail.com
3 allée Jules Poumier 44 100 Nantes - Licence 2-1053154 / Siret 4848053380003


