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 « Alice aux pays des gens qui ont la tête en bas 
et les pieds en l'air» 

Une histoire à partager 

Libre adaptation de «Alice au pays des merveilles»  de Lewis Caroll 
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L’Histoire  

Alice veut raconter son dernier rêve, un voyage doux aux rencontres surprenantes. Accompagnée de 
Lewis et Caroll, ils vont tous les trois nous raconter cette histoire onirique à travers des sons récoltés 
et des images projetées. 
Dans ce récit vivant, nous faisons la connaissance du lapin, du chat dansant, du chapelier mais aussi 
des enfants musiciens, des enfants-tissus et autres surprises… 

 
Note d'intention  

Ma première envie a été de répondre à la 
demande d'une maman qui souhaitait une 
création jeune public adaptée pour sa fille en 
situation de handicap.  
J'ai senti très vite que cette recherche artistique 
aller nous emmener sur un terrain créatif 
inconnu.  
J'ai pensé à «Alice aux pays des merveilles», pas 
pour en faire une version théâtrale de plus mais 
pour m'inspirer de ce personnage qui découvre 
un monde dont l'absurdité a le don de l'attirer et 
de la surprendre. Rien ne marche comme il faut, Alice est sans cesse bousculée dans ses repères et 
dans son éducation de petite fille sage. Elle s'insurge contre les injustices d'un monde sans queue ni 
tête et puis parfois elle se laisse bercer par la douce folie de ce pays merveilleux. Ce monde 
ressemble au notre. 
Le voyage d'Alice dans un endroit étonnant ressemblait aussi à notre plongée dans l'univers de 
l'enfance et du handicap. Nous sommes arrivés avec un regard neuf et cette rencontre a provoqué 
un changement dans notre pratique.  
Puis, je me suis dis que les interprètes ne joueraient pas «la petite fille» mais qu'ils joueraient Alice à  
travers une marionnette à taille humaine. Je savais que notre Alice ne laisserai pas indifférent les 
enfants et les adultes, qu'elle serai notre Alice lunaire et magique. Quelques enfants ont eu peur les 
premiers instants puis se sont laissés emporter par sa douceur et ses rêveries. Les enfants comme les 
adultes se languissaient à chaque atelier de la revoir, de la prendre dans leur bras et de danser avec 
elle.  
 
Le choix de travailler en « atelier de création » tout au long du processus de création est venu 
enrichir notre recherche. Nous devions «sentir» ensemble cette histoire et comprendre quels sens 
développer afin de la partager avec les enfants.  
Dans l'histoire originale, Alice s'écrie souvent que tout cela n'a pas de sens.  
Dans notre nouveau rêve d'Alice, la narration n'est pas classique, elle passe par des sensations, des 
images et des sons.  
Dans notre «Alice dans le pays des gens à la tête en bas et les pieds en l'air» l'univers onirique se 
moque de la compréhension mais celui qui souhaite comprendre le voyage y trouvera des clés et 
pourra aussi se laisser emporter.                                                             

Caroline Cano, metteure en scène.  

 

Création jeune public en partage 
Adaptée aux enfants en situation d’handicap 

Durée : 40 minutes 
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Genèse de la création 

  
Cette création est née en décembre 2016, sous l'impulsion d'une mère dont la petite fille est en 
situation de handicap. Elle nous proposait de venir dans l'établissement de sa fille afin d'y jouer un 
spectacle jeune public. Selon elle, les spectacles habituels semblaient éloignés des enfants accueillis 
par la structure. «Vous ne voulez pas venir inventer un spectacle qui change ?» 
Alors nous nous sommes interrogés… L'idée était de créer un spectacle proche des enfants. 
Très vite, il nous semblait important de jouer avec la proximité sur différents niveaux.  
Proche physiquement et dans l'espace.  
Proche en créant un spectacle sollicitant différents sens afin qu'il soit adapté aux enfants en 
situation de handicap.  
Proche car nous passerons du temps ensemble avant le spectacle.  
Proche car les enfants participeront au spectacle.  
 
 
Nous nous sommes lancés, accompagnés de l'établissement enfant et adolescent poly handicap de 
Coste Rousse à Prades le lez et de l'institut médico-éducatif «La Pinède» à Jacou (34) grâce au 
dispositif de la Drac «Culture et handicap»  
 
D’octobre 2017 à octobre 2018, nous avons donné environ 15 ateliers dans chaque établissement 
et nous avons créé avec les enfants et leurs éducateurs, le cœur de la création. En mars 2019, nous 
avons présenté le travail en cours de «Alice au pays des gens à la tête en bas et les pieds en l'air» 
dans les deux établissements. Les enfants fiers de leur participation ont suivi notre histoire 
partagée avec une belle écoute et beaucoup d'émotions. Forts de cette expérience créatrice, nous 
souhaitons poursuivre notre travail de création en 2020. 
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Processus de création en partage  

Quels personnages Alice va t-elle rencontrer dans ce nouveau rêve ? 
Quelle matière allons-nous utiliser pour que les enfants s'en saisissent?  
Comment travailler avec eux corporellement alors que la plupart sont en fauteuil roulants? 
Comment dialoguer ensemble alors que beaucoup d'enfants ne s'expriment pas avec les mots? Petit 
à petit, cherchant les différents modes d'expression afin d'établir un contact: un univers singulier 
s'est crée grâce à ses rencontres en ateliers.  
Un univers onirique et doux, où Alice (marionnette à taille humaine crée par l'artiste Hélène Rosset 
de la Cie Cours Singulière) déambule en traversant des images projetées au sol, sur les murs, sur les 
corps des interprètes, sur des tissus. Et dans les bandes sonores, nous entendons les voix des 
enfants, leurs chants.  
Pour la suite du travail, nous souhaitons proposer à un.e musicien.nes de composer un morceau 
original avec les voix des enfants, afin de créer une mélodie inattendue.  
L'histoire de «Alice aux pays des merveilles» a été un solide appui pour commencer notre histoire, et 
très vite notre personnage Alice est allée à la rencontre des enfants dans les ateliers et des scènes 
sont nées. Nous prenons aussi appuis sur des matières différentes: tissus blancs, petites lampes, 
papier, chant…. Nous utilisons des tissus blancs pour danser avec les enfants et pour y projeter les 
photos réalisées pendant les ateliers. C'est ainsi qu'est né la scène des enfants tissus. Nous 
proposons aux enfants de jouer avec des petits instruments de musiques, et s'est crée alors la scène 
des enfants musiciens. Avec une bande sonore et des photos.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Alice : Bonjour ! (Pas de réponse). Je vois la politesse ne fait pas partie de votre 

vie! 

Lewis: Chut, lui dit un enfant musicien. Personne n’a le droit d’interrompre la 

musique. Ni un bonjour, ni un merci, ni un au revoir ! Garde ta politesse pour 

l’école ou ta maison. Ici, on écoute.  

Alice : J’entends un coucou !  

Lewis : L’enfant répond : « Oui, c’est le Chapelier ! Il n’est jamais loin de nous ! Il 

marque le temps et oublie l’heure. Mais chut! » Petit à petit, les grelots, les 

chants entraînent Alice dans ses pensées rouges, oranges et bleues.» 
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Raconter une histoire  

 

Nous sommes en train d’écrire un nouveau rêve d'Alice qui se raconte tout proche des enfants. La 

scène est délimitée par les premiers rangs de spectateurs. Un grand arc cercle autour de l'espace 

scénique parsemé de lampe de chevet, de petites sources lumineuses, de drap, de coussins et de 

livres. Un cube blanc sur lequel Alice prend appui, saute, s'assoit pour écouter l'histoire de Lewis et 

Caroll. Les images sont projetées sur le cube, sur les lampes, les draps et les coussins, sur Alice.  

Nous avons souhaité recréer les conditions les plus accueillantes, les plus propices aux rêves afin de 

raconter notre Alice. C'est un peu comme si nous étions dans une chambre tous ensemble ou bien 

réunis au coin d'un feu.  

Alice (marionnette) se promène parmi les spectateurs ainsi que nos deux narrateurs. Et de la même 

façon qu'Alice plonge dans le terrier du lapin, le jeune spectateur (et les plus grands) glissent dans le 

rêve de Alice et de ses aventures. Entre danse, conte et théâtre chaque scène rend compte des 

rencontres qu'Alice fait. Des rencontres qui la questionne car rien ne se déroule dans le bon sens. Elle 

se laisse toutefois entraîner, elle danse avec le chat, prend le thé, joue aux cartes dont les règles de 

jeu lui échappent complètement et elle se laisse bercer par le chant des enfants musiciens.  

Il est important pour nous que notre histoire se raconte de différentes façons, visuellement par la 

danse et les photos, les lumières. Par le son: la voix des interprètes, le chant, les voix des enfants 

prises en ateliers, la musique. Et se sentir proches les uns des autres (le dispositif scénique mêlant les 

interprètes et les spectateurs.) 
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Notre histoire est aussi la vôtre!  
Mais comment ferons- nous?  

 
 
Dans la création jeune public «Histoire à partager» nous souhaitons rencontrer les enfants en amont 
via des ateliers. (le nombre d'atelier est à concevoir avec la structure accueillante). Toutefois 5 
ateliers d'une heure et demie est un minimum afin que nous ayons de temps de développer les 
scénettes qui seront photographiées ainsi que la récolte sonore.  
 
Nous proposerons des ateliers mêlant la danse, le chant, la musique et le conte. 
Notre approche se veut ludique, à l'écoute des enfants, avec comme priorité de partager des instants 
artistiques avec les enfants. Avoir le temps de faire une vraie rencontre. 
 
Nous mettons en avant le côté sensoriel de notre pratique: le son, le toucher, le rythme, le visuel. Les 
sensations plus que le sens. 
 
Nous mettrons en scène les enfants et les encadrants en imaginant des tableaux, ou scénettes afin 
de prendre des photos à incorporer dans le spectacle le jour de la représentation. (Ces photos seront 
utilisées uniquement dans le cadre de la création) 
Selon les possibles, nous pourrons imaginer aussi une participation lors de la représentation. 
Ainsi les enfants se seront familiarisés avec nos outils artistiques, la rencontre aura été faite. 
Ils auront une trace de nos passages via les photos et une trace également de leur participation. 
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Planning de création 

De septembre 2017 à mars 2018, la compagnie la Hurlante a lancé un laboratoire de recherche 

artistique intitulé «Histoire à partager» une création en partage jeune public. Ce spectacle a 

commencé à s’écrire via la rencontre d’enfants lors d’atelier théâtre que nous avons mené dans 

deux IME à Coste Rousse (Prades-le-lez) et à la Pinède (Jacou) grâce au dispositif Culture et 

Dépendance de la DRAC et ARS Occitanie.  

Nous souhaitons poursuivre ce processus de création en alternant des périodes de travail  en 

ateliers avec des enfants et des périodes de création.  Pour ce faire nous avons besoin de :  

Détails des ateliers avec les enfants :  

 Présentation des artistes, présentation des participants.  
 Exercices d’échauffement et pour faire connaissance 
 Jeu seul ou à deux.  
 Présentation d’un extrait du spectacle  
 Improvisation avec les enfants et les encadrants et prise de photographie et 

enregistrement sonore. 
 Présentation d’une musique ou d’un chant.  
 Improvisation avec les enfants sur un rythme, ou sur la musique et prise de photographie 

et enregistrement sonore. 
 

Tous les exercices ou jeux seront amenés avec l’envie de s’éveiller à la danse, à l’expression.  

Ils visent à mettre en confiance, à s’amuser, à créer.  

Le groupe pourra expérimenter, partager ses émotions et prendre plaisir à la faire.  

 

 

 Trois semaines de résidence avec un groupe d’enfants :  

Il s’agit ici de poursuivre notre travail de participation avec les enfants 

d’un IME, d’une classe d’école, d’une groupe d’enfants primo arrivants.  

 Trois semaines de résidence de création :  

Une semaine sera consacrée à la création musicale, les deux autres 

semaines concerneront l’écriture au plateau, l’interprétation, la 

manipulation de marionnettes, la finalisation de la construction 

d’éclairage, le travail lié à la projection de photographie.  

 

 Premières du spectacle en novembre et décembre 2020.  
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Qui sommes-nous? 

La Cie La Hurlante depuis sa création, au printemps 2011, crée des spectacles où la rencontre 
est moteur de création. En effet, selon les sujets abordés, nous prenons le temps de 
l'immersion, de récoltes de témoignages, de rencontres afin que notre travail puise son 
inspiration dans le réel.  
 
Au cœur de nos créations, les lieux dans lesquels nous jouons, sont aussi très inspirants, c'est 
pourquoi l'espace public prend une place importante dans notre histoire de Compagnie. Nous 
souhaitons également écrire pour les espaces non dédiés au théâtre, dans lesquels la rencontre 
est propice et permet de croiser des personnes différentes. 
Sur scène et dans les lieux clos, nous nous attachons à rendre l'instant vivant en donnant aux 
spectateurs la possibilité de vivre une expérience. Se sentir au présent tous ensemble, 
interprètes et spectateur réunis.  
L'écriture dans les créations de la compagnie est poétique, actuelle et emprunt des rencontres. 
Les mises en scène sont dynamiques et s'attachent à nous raconter des parcours singuliers, à 
sentir la proximité entre l'histoire narrée et le spectateur, à se sentir intime avec les 
personnages. Et pouvoir passer du rire aux larmes, de la colère à la sérénité sans limite.  
Nous croyons à un théâtre tendre et impliqué dans les corps, dans les sujets et dans les mots.  
Nous avons besoin de mettre au centre de la place publique ou sur les scènes des sujets 
sensibles sans misérabilisme mais avec toute la force humaine et digne des personnes que nous 
rencontrons. 
 
 

L’équipe 

Sarah Fréby: Interprète, photographe. 

Après un parcours chorégraphique au sein de plusieurs 
compagnies parisiennes dont notamment la Compagnie 
Nacera Belaza dans laquelle elle évoluera pendant quatre ans, 
Sarah Fréby s’installe à Montpellier pour poursuivre une 
recherche dans le domaine des formes improvisées auprès de 
Yann Lheureux, Claire Filmon, Urs Stauffer, Hélène Catala, 
Fabrice Ramalingom, Mandoline Whittlesley, Karl Frost, 
Patricia Kuypers, Mark Tompkins...  

En 2001 elle travaille au sein de la compagnie Le Corps en Jeu où elle crée et interprète un 
spectacle pour la petite enfance à quatre mains. En 2008 elle rejoint en tant qu’interprète la 
Compagnie Kirsten Debrock. Elle est également à l’initiative du projet de la Compagnie Odette 
Louise où elle centre son travail sur la complémentarité entre les arts visuels et le spectacle 
vivant en mélangeant différentes disciplines : danse, photographie, théâtre, vidéo, musique, 
sculpture … 
Souvent amenée, elle-même, à retraverser le processus de création, elle commence un travail 
photographique autour de celui-ci et crée le projet des Photossons : installation 
photographique et sonore autour du processus de création.  
Depuis elle a photographié plusieurs compagnies comme le Théâtre de la Remise, Bel Azimut, 
Florence Saul, les Thélémites, Les Têtes de Bois, Bruitquicourt, Le corps en mouvement, Les 
voisins du dessus, Do-minots, Les Arts Oseurs… Sa démarche s’inscrit dans la trace, la mémoire 
visuelle de ces moments éphémères qui précède l’œuvre. 
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En 2016, elle est interprète pour la déambulation «Regards en biais» de la Cie La Hurlante. En 
2017/2018, elle débute le processus de création de «Histoire à partager» en tant qu’interprète et 
photographe avec la Cie la Hurlante. 

Collin Hill, interprète et récolteur de son  

Après des études théâtrales à la Faculté des Lettres de Nice, 

Collin, né aux Etats-Unis, fait ses débuts de comédien dans 

Salted, projet européen regroupant plusieurs acteurs de langues 

minoritaires. 

Il commence sa carrière avec les compagnies occitanes La Rampe 

et la Compagnie Anne Clément. Il s’installer à Montpellier en 

2002 et travaille avec la compagnie Les Boucans pendant huit 

ans comme comédien et metteur en scène. La troupe obtiendra 

le prix du Jury au Festival Au Bonheur des Mômes avec la 

création jeune public Le voleur de veilleuses en 2004. Il met en 

scène toute la compagnie dans Topi Von de B, création Festival 

Saperlipopette! 2008. 

Il collabore au projet Dernier palier avec la compagnie Sin, et on le retrouve en tant que 

comédien dans les opéras Orfeo e Euridice et Salustia à l’Opéra National de Montpellier. Il joue 

depuis 2017 dans la dernière création de la compagnie Délit de Façade, En Apnée, un 

déambulatoire de rue qui s’adresse particulièrement au public adolescent. Il joue aussi   Le 

trésor  de Catherine Anne mis en scène par Fabien Bergés au théâtre du Sillon.  

C’est après plusieurs années de collaboration aux côtés de Caroline Cano, avec les Boucans, que 

Collin rejoint l’espace public et la compagnie La Hurlante, Acteur physique, grâce à la pratique 

de plusieurs arts martiaux et de la danse, il y est comédien dans Regard en Biais depuis 2015 et 

plus récemment dans Histoires à partager. 

Caroline Cano, interprète, auteur et metteur en scène. 

 En 2001, diplômée d'une licence professionnelle en Arts du 
spectacle à l'université de Nice, Caroline Cano co-fonde la Cie Les 
Boucans en 2001, avec qui elle s'installe à Montpellier en 2002. Les 
Boucans au fonctionnement collectif n'a de cesse de créer, écrire ses 
spectacles mêlant différentes disciplines, théâtre, danse, 
marionnettes, masques… Elle sera tour à tour comédienne, auteure 
et metteur en scène. C'est dans cette aventure théâtrale et humaine 
que Caroline porte un intérêt croissant pour la création dans 
l'espace public. 

Elle suit en 2005 un stage de préfiguration à la FAIAR, avec les 
Comediants (Catalogne) et le Groupe F (Arles). Et une formation 
«Écrire en jeu» en 2008 avec l'Atelline, fabrique des arts de la rue, 
dans laquelle interviennent Didier Taudière (Cie CIA), Sylvie Faivre 
et Christophe Chatelain (Cie Pudding théâtre) , Laure Terrier et 
Sylvie Lalaude (Cie Jeanne Simone).  
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En 2009, elle joue et co-écrit Dernier Palier, pour la Cie Sin où elle découvre les écritures du 
réel. En 2011, elle co-fonde La Cie La Hurlante avec sa collaboratrice Marina Pardo , elle écrit et 
met en scène une création jeune public, «La Dame aux poupons» puis une déambulation de 
rue «Regards en biais», une création questionnant le handicap mental et psychique. L'écriture 
se fera autour d'une récolte de témoignage. Ce spectacle reçoit un bel accueil du public et des 
professionnels et permet à la Cie de s'inscrire dans le paysage des arts de la rue actuel.  

La cie décide également de créer pour les espaces non dédiés, de cette volonté né la création 
«Je vous l'avais promis» création pour un appartement, intime et tendre, posant la question de 
la solitude et de ce qu'on nous sommes prêt à faire pour autrui.  

La Cie met en route également son projet «Histoire à partager» dans deux IME afin de créer 
une création tout public et adaptée aux enfants en situation de handicap dans laquelle la 
participation des enfants en amont via des ateliers participent au processus de création. Elle 
collabore à la dramaturgie de plusieurs création: «Sous mes paupières » de la Cie Satellite, 
«Une vue de l'esprit» de la Cie Les Armoires pleines, «Ma prof» du collectif Sauf Le Dimanche 
et bientôt sur une nouvelle création de la Cie La Cours Singulière. Elle joue aussi «  Le trésor » 
de Catherine Anne mis en scène par Fabien Bergés au théâtre du Sillon.  

Actuellement, Caroline met en scène une nouvelle création de rue «Fougues» qui nous raconte 
la cavale d'un jeune homme de retour dans le quartier de son enfance. Cette création verra le 
jour à l'automne 2018. Caroline mettra également en scène la Cie L'Autre Théâtre dans une 
création qui se nommera «La rue» et se jouera à Montpellier dans le cadre du festival « Le 
printemps des comédiens ».  

 

Marina Pardo, attachée de production 

Titulaire d’un Master 2 Arts du Spectacle et Administration des institutions culturelles, Marina 

porte un intérêt particulier pour les artistes qui développent des démarches en étroites 

relations avec les personnes rencontrées tout au long du processus créatif, qui interrogent de 

manière participative la création artistique et notre regard sur la société. 

Dans le passé, elle a travaillé comme assistante de production pour Echelle Inconnue, une 

association d’art contemporain développant des projets culturels au croisement de 

l’architecture, de l’art visuel et des populations. Depuis 2007, elle travaille au sein de la 

compagnie Sîn. Et elle participe à la réalisation des actions artistiques menées dans le quartier 

du Petit Bard et l’évènement le Chap’au théâtre dans le quartier du Petit Bard, et la production 

des œuvres de la compagnie « Dernier Palier » et « Je suis Ici » création 2012. Elle a notamment 

initié des actions socioprofessionnelles dans le spectacle vivant à destination de jeunes en 

difficultés, à vocation artistique.  

Depuis l’été 2011, elle rejoint Caroline Cano dans le développement des activités de la Cie La 

hurlante, elle développe notamment les aspects liés à la participation. Parallèlement, elle 

travaille pour plusieurs cies : l’Appel du Pied, Satellite, Contraste… Actuellement elle travaille 

également comme attachée de production pour le festival Remise à neuf à St Jean de la 

Blaquière et pour la Cie Cour Singulière.  


