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LE SPECTACLE

Bizarre... Alors qu'Alice se regarde dans son miroir, son reflet lui
parle et puis s'enfuit !
Lancée à sa poursuite, Alice passe de l’autre côté du miroir. Elle
va y découvrir un monde extraordinaire, peuplé de personnages
hauts en couleur : un lapin pressé, une chenille philosophe, un
chapelier fou, des vendeurs de glace et une reine tape à l'œil...
Mais saura-t-elle retrouver son reflet ?
Rythmé de chansons entraînantes interprétées en live, ce
spectacle musical à partir de 4 ans revisite l'univers extravagant
de Lewis Carroll avec modernité, humour et poésie, dans un
hymne à l’imagination.

NOTE DES AUTEURS

«

VOIX OFF – C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Alice. Elle

s’appelle Alice, mais elle pourrait tout aussi bien s’appeler Louise ou
Carole. Ça pourrait être l’histoire d’un petit garçon aussi, ça ne changerait
pas grand-chose.

»

Dans notre réécriture d’Alice, nous avons souhaité rester fidèles à l’esprit
de l’œuvre de Lewis Carroll tout en nous réappropriant les personnages,
ré-imaginer plutôt qu’adapter, et introduire un enjeu : la quête du reflet,
afin de parler de la place de l’image dans la construction de soi.
Nous avons souhaité mettre en scène une Alice humaine, à la fois
universelle et contemporaine.

NOTE DES COMPOSITEURS
La musique live joue un rôle primordial dans nos spectacles.
Dès l’écriture, elle fait partie intégrante de notre démarche.
Les chansons originales sont autant d’occasions de dessiner la
part humaine des différents personnages et de prendre du
recul sur l’action. Elle jouent des codes de la chanson pop-rock
plutôt que de ceux de la comédie musicale.
Elles contrastent avec la création sonore immersive qui
accompagne les projections vidéo en fond de scène. Ces
ambiances sonores, construites à partir de bruits réalistes
détournées, marqueront l’univers de chaque scène.

NOTE DE MISE EN SCÈNE
Alice au pays des miroirs se veut un spectacle accessible et exigeant, aux
multiples niveaux de lecture. Il s’adresse aux enfants dès 4 ans, mais parle
également de manière plus profonde aux pré-adolescents.
Nous avons voulu créer un univers visuel et musical immersif et moderne,
qui permette l’identification, qui laisse une place active à l’imagination et
qui mette en avant la portée universelle de l’histoire d’Alice.
Plutôt que l’incompréhension potentiellement anxiogène entre Alice et les
personnages, nous avons accentué l’humour et l’humain.
Malgré le non-sens et les malentendus, il y a une curiosité de part et d’autre
qui aboutit à une rencontre au-delà des mots - les quiproquos sont
désamorcés dans le rire.
Les acteurs sont dirigés dans un jeu sensible qui met en valeur le comique
des situations.

NOTE DE MISE EN SCÈNE
La mise en scène prend le parti d’un univers moderne et stylisé.
Les personnages tels que la chenille et le lapin y sont des
caricatures d’humains avant d’être des animaux.
Les costumes et accessoires sont pensés dans l’espace, ils
caractérisent le rapport des personnages à leur environnement et
dialoguent également avec la scénographie.
Le monde magique de l’autre côté du miroir est dessiné par une
création vidéo détournant des prises de vues réelles en
macrophotographie :
Champignons gigantesques, immersion dans une tasse de thé,
gros plan sur une sucette multicolore (photo ci-dessous). Ces
vidéos plongent le spectateur dans une réalité parallèle,
augmentée et réinventée, merveilleuse et décalée.

ADAPTATION EN PLEIN AIR
À l’occasion de la programmation au Jardin Shakespeare,
nous avons l’intention de créer une version plein air du
spectacle.
En termes de scénographie et d’accessoires, il s’agit d’une
réelle recréation. Il s’agit de transposer en plein jour le jeu
sur le réel et l’imaginaire que nous avions construits en
lumière, en jouant cette fois-ci sur des dispositifs permettant
des apparitions et des transformations magiques.
Cette adaptation nous permettra de diffuser le spectacle
dans tout type de lieu en plein air (théâtres de verdure,
écoles, jardins…).

Un rideau de soie suspendu à
des poulies figurera la chambre
d’Alice.
Il tombera une fois qu’elle sera
passée de l’autre côté du miroir.

PRESSE

BANDE-ANNONCE

.

La bande-annonce du spectacle est visible ici :

https://youtu.be/P7WNKsYdpv0

LIEN AUDIO
Les chansons du spectacle sont en écoute ici :

http://regardeilneige.bandcamp.com/album/alice-au-pays-des-miroirs

LA COMPAGNIE
Depuis 2014, la compagnie Regarde il neige crée des pièces de théâtre
musical jeune public, créations originales inspirée de l’univers des contes. Nos
spectacles intègrent tous des chansons originales, interprétées en live au plateau.
En revisitant les classiques, nous souhaitons rendre hommage aux contes de notre
patrimoine collectif. Il nous tient à cœur de proposer une relecture où l’humour,
l’émotion, la poésie soient au service d’un propos qui prend les enfants au sérieux.
Nos spectacles s’adressent à toute tranche d’âge, des plus petits aux plus grands,
faisant du théâtre un moment partagé en famille.
Des extraits vidéo / audio et des photos des spectacles sont disponibles sur :
www.regardeilneige.fr

Créé en 2019, Rémi Do et
Gagaboum - Le La des villes
et le La des champs est la
nouvelle création de la
compagnie pour un public à
partir de 18 mois.
Il a été programmé deux fois
au Jardin Shakespeare ainsi
qu’ à l’Essaïon et a tourné
dans les écoles, les mairies et
associations, festivals jeune
public et salles de spectacle.
Ce spectacle a bénéficié du
soutien du Fonpeps., de
l’Acerma , de Fortunella et du
Shakirail.

Aurore – La Belle au bois
ne s’endort pas, créé en
2016 à l’Essaïon a été
programmé trois saisons à
l’Essaïon,
deux fois au
Jardin Shakespeare (Bois
de Boulogne) et en tournée
dans les écoles, les mairies
et associations, festivals
jeune public et salles de
spectacle.
Aurore a bénéficié du
soutien de la Sacem,
Spedidam,
l’Adami,
la
d’Arcadi et de l’Acerma.

PRESSE (LA COMPAGNIE)

PRESSE (LA COMPAGNIE)

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Nous mettons en place des actions autour de nos spectacles dans les
écoles et dans les associations. Nous nous adressons aux classes du CP
au CM2, et nous adaptons notre programme en fonction de l’âge des
enfants. Ces ateliers en une ou plusieurs séances sont l'occasion d'initier
le jeune public a l'univers du théâtre et de la musique, d'inciter les
enfants à s'approprier une histoire et de leur donner des clés de lecture
de notre spectacle.

Tout au long de l’année, les enfants de
l’atelier terre de l’Acerma ont assisté à des
répétitions d’Aurore – La Belle au bois ne
s’endort pas, ils ont fabriqué des figurines
à partir des personnages de la pièce et ils
sont tous ensemble venus voir la pièce au
théâtre de l’Essaïon.

Les enfants de CM2 mettent en scène et jouent leur scène produite en
atelier d’écriture.

Des actions ont été menées à l’école Victor Hugo (Clichy), à l’école Guy
Môquet (Ivry-sur-Seine), l’école des Coteaux (St-Cloud), dans les écoles
Jacques Brel, Georges Brassens et Michel Lefèvre à Courtry (Seine-etMarne), ainsi qu’avec les enfants de l'atelier terre de l'ACERMA (Paris
19ème).
Le film réalisé autour du spectacle
Ambroisie avec les enfants de l’atelier
modelage de l’Acerma est visible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=Zdo9HhkjkQ
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GAËLLE HISPARD
METTEURE EN SCÈNE, AUTEURE, COMPOSITRICE, COMÉDIENNE
Formée au conservatoire de Saint-Cloud en piano, accordéon et chant, et à la peinture à l’atelier Adeline
Briard, elle obtient un Master de recherche Arts du spectacle (2010) et un Master pro Mise en scène et
dramaturgie (2011) à l’Université Paris Ouest-Nanterre.
Lors de sa formation, elle travaille avec Philippe Adrien, David Lescot, Jean Jourdeuil, Michel Cerda,
Marie-Christine Soma, Philippe Minyana, Eric Vignier. Elle fait son stage de fin d’études au Théâtre de la
Ville avec Emmanuel Demarcy-Mota pour Rhinocéros et collabore en assistanat à la mise en scène sur La
réunification des deux Corées de Joël Pommerat.
Metteure en scène, auteure, compositrice et comédienne pour le théâtre, elle mêle dans son travail
plusieurs formes artistiques : théâtre, musique, danse et vidéo.
En 2012, elle met en scène Novecento d’Alessandro Baricco (BMK Nanterre), Monotropsis Odorata (L’Agora, Évry). Depuis 2015, elle
co-écrit et met en scène des spectacles musicaux jeune public avec Mathieu Gerhardt pour la compagnie Regarde il neige : Ambroisie
(2015), Aurore - La Belle au Bois ne s’endort pas (2016), Alice au pays des miroirs (2018) et Rémi Do et Gagaboum (2019).
Depuis 2012, elle met en scène avec Véronique Gallet un spectacle par an avec un groupe de jeune en situation précaire pour le
Festival Toi, Moi & Co organisé par l’Acerma, association pour la Communication, l’Espace et la Réinsertion des Malades Addictifs
(Grand Parquet, Hôpital Fernand Widal). En 2020, elle crée le spectacle Les visages de l’emprise, fruit d’un travail de recherche pour
l’Acerma sur la question des emprises avec un groupe de jeunes en situation précaire (Acerma, Théâtre de Verre).
Elle met en scène avec Marc Beaudin : Pourvu qu’il pleuve de Sonia Ristic (2018,) et Taïga d’Aurianne Abécassis (2019) pour
l’Université de Middlebury College aux États-Unis. Elle compose la musique pour Les Soleils Pâles de Marc-Antoine Cyr / m.e.s. Marc
Beaudin (Cie Epaulé jeté), Le Moche de Marius von Mayenburg / m.e.s. Annika Weber (Cie Un jour aux rives), Sappho face à l’absence
/ m.e.s. Hugo Layan (Cie Themroc). Elle est membre fondatrice de deux trios de chanson pop francophone : Les Damoiselles et
Cassiopée A. En 2015, elle crée des photomontages et des montages-son qu’elle manipule en direct pour la performance : Ça
mitraille sec ! (Triangle / Cité de la danse, Rennes). Elle est régisseuse son et vidéo pour Lotissement / m.e.s. Tommy Milliot (Cie Man
haast), prix du Jury Festival Impatience 2016. Elle coréalise en 2016 avec Sarah Cillaire le documentaire Comme un puits au milieu
d’un village.
Elle compose la musique pour Les Soleils Pâles de Marc-Antoine Cyr / m.e.s. Marc Beaudin (Cie Epaulé jeté), Le Moche de Marius von
Mayenburg / m.e.s. Annika Weber (Cie Un jour aux rives), Sappho face à l’absence / m.e.s. Hugo Layan (Cie Themroc). Elle est membre
fondatrice de deux trios de chanson pop francophone : Les Damoiselles et Cassiopée A.

MATHIEU GERHARDT
AUTEUR, COMPOSITEUR, COMÉDIEN
Né à Düsseldorf, il grandit en Allemagne. Dès l’adolescence, il écrit des chansons en français,
anglais, allemand, et en espagnol. Il vient s’installer en France à 18 ans, d’abord à Montpellier, puis à
Paris.
Diplômé d’ESCP Europe en 2011 (options innovation et management de la culture), il obtient en
2013 un Diplôme d’Études Musicales en Musiques Actuelles et Amplifiées au Conservatoire à
Rayonnement Départemental du Val de Bièvre.
Il est auteur-compositeur, chanteur, guitariste pour Bam ! Carousel, groupe de folk-rock, Cassiopée
A, trio de pop française, et Maghar, projet solo de chanson pop-rock avec lequel il sort l’EP Dérivé
en 2015 et l’album Toupie en 2018. Il est aussi guitariste électrique et choriste pour Moussa Koita
(pop africaine), et Pierre-Michel Sivadier (chanson jazz), avec qui il enregistre l’album Si en 2019.
Il est comédien dans Le Songe d’une Nuit d’Eté (2008) et Électre (2010), mis en scène par Valérie
Fruaut. Il joue en espagnol pour le spectacle Los Figurantes de José Sanchis Sinisterra au Teatro
Casa de Vacas à Madrid (2009). Pour Le Bon, la Brute et l’Indifférent (2015), et Chasseurs-cueilleurs
(2019) de Philibert Adamon, il est comédien et créateur musical.
Depuis 2016, il est compositeur et musicien live pour les mises en scène de Véronique Gallet et
Gaëlle Hispard avec la troupe du festival Toi, Moi & Co.
Depuis 2014, avec Gaëlle Hispard, il est auteur-compositeur et comédien-musicien pour la
compagnie Regarde il neige, dans les spectacles Ambroisie (2014) Aurore – La Belle au bois ne
s’endort pas (2016), Alice au pays des miroirs (2018) et Rémi Do et Gagaboum (2019).
En 2020, il écrit le texte théâtral Après le déluge.

MARC BEAUDIN
CONSEILLER ARTISTIQUE
Formé entre Montréal, la France et l'Italie, il explore le monde tant par le voyage que par le théâtre.
Membre de la troupe de Pol Pelletier, il partage ensuite son temps entre le jeu et la mise en scène. Il a
été dirigé à Montréal et en tournée par Téo Spychalski, Peter Batakliev et Reynald Robinson, entre
autres. En Suisse, il fut d’une création de Stéphane Jacques à Genève.
Il vient ensuite parfaire sa formation à la mise en scène à Paris où il obtient un Master pro mise en scène
et dramaturgie de l’université Paris-Ouest Nanterre-la Défense. Durant sa formation, il côtoie Philippe
Adrien, David Lescot, Jean Jourdeuil et Philippe Minyana, entre autres, met en scène plusieurs auteurs
(Marivaux, Lagarce, Brecht, Beckett) et présente une maquette de son adaptation d’Océan Mer, roman
d’Alessandro Baricco.
En 2010, il est l’assistant de Jacques Allaire sur Les habits neufs de l’empereur au Studio-Théâtre de la Comédie-Française avant
d’assister Didier Girauldon comme directeur du théâtre universitaire de Tours.
Il crée à Paris la Compagnie Épaulé-Jeté pour travailler essentiellement avec les auteurs vivants. Il met alors en scène Les soleils
pâles de Marc-Antoine Cyr en coproduction avec La Commune-CDN d’Aubervilliers. Il travaillera ensuite sur Holiday Inn - Nuits
d’accalmie de Sonia Ristic avant de reprendre sa collaboration avec Marc-Antoine Cyr, travaillant sur une forme lecture/spectacle
de Gens du pays.
Depuis 2015, il dirige le théâtre français de la Middlebury Colllege Summer School (Vermont, USA). Il y met en scène en
collaboration avec Sonia Ristic puis Gaëlle Hispard, Littoral de Mouawad, Tumultes de Marion Aubert, Plus ou moins l’infini de
Clémence Weill, Pourvu qu'il pleuve de Sonia Ristic et Taïga d'Aurianne Abecassis.
Parallèlement à son parcours de metteur en scène, Marc Beaudin poursuit sa carrière d’acteur et fait partie de la troupe du Théâtre
de la Huchette où il tient le rôle du Capitaine des pompiers dans la Cantatrice chauve. Il tient le rôle de Jules dans Fratrie de MarcAntoine Cyr mis en scène de Didier Girauldon en tournée en France et au Canada. Il a fait partie de la troupe du premier Festival
du Jamais Lu Paris tenu à Théâtre Ouvert.
Il travaille régulièrement avec la compagnie Regarde il neige depuis sa création en 2014 comme acteur, metteur en scène,
assistant ou conseiller artistique.

