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ma chère alice
Lecture musicale, à partir de 8 ans.

Création printemps 2016, disponible en tournée.

Je suis un ancien lapin blanc. Je travaille ou plutôt je travaillais au service de la 
Reine comme intendant chef général et principal intendant chef. Un poste haut 

placé ! Je devais satisfaire par n’importe quel moyen les souhaits de la Reine. Travail 
hautement technique et difficile, mais la Reine n’a jamais eu à se plaindre de moi. 

J’ai toujours mené mes missions à bien, ! Sauf la dernière...,
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Alice est sur le point de se faire trancher la tête et 
tout le monde dans le royaume se réjouit de la 
disparition de cette petite fille moche et agaçante. 
Le lapin blanc est désigné pour être son bourreau. 
Muni d’une hache, il s’avance vers la nuque de 
l’accusée, mais Alice se met à grandir et s’enfuit. Le 
lapin blanc, quitte à risquer ses poils, à sentir très 
fort la transpiration, à se battre avec une limace 
ou pire, à louper l’heure du thé, ne poursuit alors 
qu’un seul rêve : retrouver Alice au plus vite, et 
certainement pas pour lui trancher la tête…

l’histoire
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notes d’intention

Ce texte est né suite à la lecture de Alice au pays 
des merveilles de Lewis Caroll.

« Alice me hantais et j’aurais tout donné pour 
 revivre notre folle envolée ». Le récit-suite s’est 
alors imposé, emportant dans son sillage cette 
histoire d’amour un peu folle et extraordinaire, 
comme sont sans doute toutes les histoires 
d’amour digne de ce nom.

Il y a donc l’écriture, aux prises avec l’univers fan-
tasque, délicieusement insensé de Lewis Caroll, 
dans lequel pourtant s’immisce une certaine part 
du réel et du monde tel qu’il tourne. Et il y a la 
lecture. Une lecture théâtralisée et musicale où 
les personnages par leur folie (encore elle), leur 
cruauté, ou leur ruse poussent et accompagnent 
le lapin dans une course effrénée à la recherche 
de sa chère Alice.

Nous sommes essoufflés et soufflés. Essoufflés par 
sa ténacité, et soufflés par cette transformation 
inattendue. Le lapin perd beaucoup dans cette 

poursuite. Il perd ses attributs les plus  précieux. 
Peut-être sommes-nous là face à une mue 
 nécessaire, celle sans qui nul chemin, nulle éman-
cipation n’est possible…

Ce texte est paru à L’École des Loisirs en 2013. 

Note de l’autrice, Agnes Debacker

Je filais tout droit vers le Petit Bois de Rien.
Oubliant ma fatigue et ma sueur, je courais.
Le souvenir d’Alice était toujours aussi intense.
Où qu’elle fût, il fallait que je la retrouve, 
elle et ses bras, ses yeux aussi, et sa bouche.
Comme j’aurais aimé avoir des ailes !
Je pestais.
Mes petites pattes de lapins
n’étaient pas assez rapides.
J’aurais voulu y accrocher des roues, 
un moteur, pour que ça vrombisse, 
que ça décolle, que ça fuse.
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Note de metteuse en scène, Juliette Galamez
Premiers mots d’une confession amoureuse… 
S’avouer qu’on aime, quand on s’apprête à sortir 
de l’enfance, qui plus est une personne d’un genre 
inattendu (une Alice quand on est lapin blanc ???), 
voilà qui n’est pas forcément facile. Alors - fuite ou 
poursuite ? - on court, on court… Qu’est-ce qu’on 
peut bien faire d’autre quand les émotions nous 
submergent ?

Ma Chère Alice est un détournement de Alice 
aux Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Le point 
de vue s’inverse et le personnage central est ici 

le lapin blanc. Comme dans le conte de Lewis 
Carroll, les différents personnages rencontrés pen-
dant cette quête forment les étapes d’un parcours 
initiatique. À travers la transformation du corps, 
le passage à l’âge adolescent et aux bouleverse-
ments qu’il entraîne est abordé, dans tout ce qu’il 
a de douloureux et de magique. Tordre la réalité, 
raconter des histoires, se raconter des histoires... 
Pour à la fin « sauter dans le trou » et avoir le cou-
rage d’affronter la réalité ?

Ma Chère Alice nous raconte l’histoire d’un per-
sonnage qui grandit, découvre l’amour et part à la 
découverte de lui-même. Et nous avec…

Je ne suis plus un lapin blanc certes, 
je suis une jeune fille certes, une 
jeune fille dans le pays d’Alice, de ma 
chère Alice ! Voyez-vous où je veux 
en venir ? Non ? C’est pourtant simple 
et évident : il sera sans conteste plus 
facile pour Alice de tomber amoureuse 
d’une jeune fille plutôt que d’un lapin, 
aussi beau, blanc et intelligent soit-il, 
n’est-ce pas... ?
Ma chère Alice…
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J’étais allongé près d’une marre quand je vis mon image dans l’eau.
Ce n’était pas moi, lapin blanc que je vis, mais une jeune fille.
Je me retournai : il n’y avait personne derrière moi. 
De nouveau je plongeais mes yeux dans l’eau et… rien à faire, le 
reflet n’entendait pas refléter autre chose que cette demoiselle, de 
surcroît très jolie.
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l’équipe artistique

antony sauveplane, musicien compositeur
Bassiste de formation, il rencontre d’abord la musique classique, le rock et le jazz. Puis 
viennent le chant chorale et la musique du monde. Interprète sur scène, il intègre très 

tôt dans son parcours, le travail du son via l’ordinateur. Il est comédien et musicien pour 
 plusieurs groupes de musique (Tamazouj, Dylan Municipal) et plusieurs compagnies de 

theatre (Cie de la Minuscule Mécanique, Lumen, La Vagabonde). Il compose également des musiques de 
film (« A story of good men » « Heterox », « Les Chevalières de Zodiaque »). Aujourd’hui, après avoir étudié 
l’harmonie et l’orchestration au conservatoire de Lille, il consacre une partie de son temps à l’écriture de 
pièces instrumentales pour des ensembles modernes.

Agnès Debacker, autrice et interprète
Éducatrice de jeunes enfants de formation, elle découvre, à travers ce métier, l’univers 
foisonnant de la littérature de jeunesse. Elle tombe amoureuse des albums jeunesse et ne 

résiste pas à les lire aux enfants, ça tombe bien il y en a plein autour d’elle. Pour conforter 
cette pratique de la lecture, elle se forme auprès de Daniel Fatous au sein de l’association 

Dire Lire. Quelques années plus tard, au sein de la compagnie de théâtre La Minuscule Mécanique, elle 
écrit, joue et met en scène des spectacles pour les jeunes enfants. Dans ce chemin de création, l’écri-
ture prend forme et place, notamment suite à la lecture passionnante et passionnée d’Alice au pays 
des merveilles. Son premier roman, Ma chère Alice, est né. Il sort en 2013 dans la collection Mouche à 
L’École des loisirs. Depuis, deux autres ouvrages ont vu le jour : Le jour d’Igor, publié en 2016 à L’École 
des loisirs, et L’arrêt du cœur ou comment Simon découvrit l’amour dans une cuisine, publié en février 
2019 dans la collection Polynies dirigée par Chloé Mary aux éditions MeMo.

juliette galamez, metteuse en scène
Diplômée de l’ENSATT (Lyon) en réalisation sonore en 1999, elle crée le son et la vidéo 
pour divers metteuses-teurs en scène tels que Christoph Marthaler, Gwenaël Morin, 

Cécile Backès, Arnaud Anckaert ou Jean-Maurice Boudeulle. Depuis 2010, elle développe 
ses propres projets de mise en scène au sein de la Cie de la Minuscule Mécanique, avec 

notamment Ma Chère Alice d’après le roman jeunesse d’Agnès Debacker (École des Loisirs, Memo), Le 
Voyage d’hiver, spectacle sonore et sensoriel participatif, et Papetteries, spectacle sonore et sensoriel à 
partir de 1 an (reprise décembre 2018 au Théâtre Le Grand Bleu, Lille). 

En 2015, elle suit la masterclass Théâtre jeune public : l’interprétation du texte et sa mise en espace 
animée par Sylviane Fortuny et Philippe Dorin organisée par le Collectif Jeune Public du Nord-Pas de 
Calais. En 2017, elle met en scène Les Gens d’ici, spectacle jeune public sur le thème des personnes 
migrantes, écrit et interprété par Amandine Dhée pour la Général de l’imaginaire.
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conditions d’accueil et technique

Alice est passée par là

En 2019
•  À la Médiathèque Grand Plage pour la nuit des bibliothèques - Roubaix
•  À la Médiathèque municipale de Bailleul dans le cadre de « L’autre festival » - Bailleul
•  À l’École Léon Jouhaux - Lille

En 2018
•  Au Collège Desrousseaux - Armentières
•  Au Salon jeunesse d’Outreau - Outreau

En 2017
•  Au Collège Desrousseaux - Armentiére
•  Au Centre culturel Dany Boon - Lesquin

En 2016
•  Au Salon Animalivre - Hellemmes
•  À la librairie Le Bateau Livre – Lille
•  À la librairie Dialogues Théâtre – Lille
•  Au Café citoyen – Lille
•  Au Café Le Polder – Hellemmes
•  Au Salon du livre Les Bouquinales - Hazebrouck

•  Temps d’installation avant la représentation : 2 heures
•  Temps de rangement : 1 heure
•  Le spectacle peut se jouer dans des endroits divers, type salle de classe, foyers, médiathèques, etc.
• Nous amenons le matériel sonore.
• Le spectacle peut être joué avec ou sans lumière en fonction des besoins. (si vous souhaitez 
un éclairage , parlons-en ensemble)

Pour l’accueil :
Prévoir des loges et repas pour 2 personnes

Déplacement et transport :
Déplacement de l’équipe artistique au départ de Lille avec une voiture.
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la compagnie

  La vagabonde parie sur le chemin, trace sa route et tente dans son sillage de donner à en-
tendre le mouvement du monde et des idées.

La vagabonde se soucie en premier lieu de dire. Elle s’empare des histoires, des textes, des 
récits, et s’amuse à faire claquer les mots sur la langue en jouant du corps et de la voix. Elle 
s’accompagne de sons souvent, d’objets parfois.

La vagabonde dit ce qu’elle veut et ce qu’elle aime à tout le monde à peu près n’importe où.

La Vagabonde ne dit pas n’importe quoi, elle cherche le frisson, le vacillement du sens, l’hu-
meur vagabonde, les mots justes et beaux pour elle et pour celles et ceux qui se trouveraient 
sur son chemin tempétueux et délicat.

118 rue Dordin 
59650 Hellemmes

06 71 47 48 26
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