
A . L . i . C . E
A l i c e  &  L e w i s  i n  C a r r o l l  E x p e r i e n c e s

un spectacle de Benoît  Bradel  /  Z a b r a k a

Après sa création au printemps 2009, du 3 au 6
mars à L’Aire Libre à Saint-Jacques de la Lande, A.L.i.C.E,
s’est joué au Théâtre Jean Bart à Saint-Nazaire, en avril au
Théâtre de la Renaissance à Oullins, puis en octobre au
Théâtre Dijon-Bourgogne, en novembre, à Nantes, au Lieu
Unique avec Athénor et du 18 au 26 novembre au Théâtre
National de Chaillot à Paris. Soit au total, une trentaine de
représentations, devant près de 5000 spectateurs. 

Le spectacle a affiché complet partout et a suscité un réel
engouement du public.  La pièce aborde le monde de l’enfance
et le passage vers l’adolescence, dans un univers onirique,
burlesque et poétique, mais il ne s’agit clairement pas d’un
spectacle « jeune public ». Les enfants sont les bienvenus et
les adolescents aussi ; il y a eu de très belles représentations
intergénérationnelles ; mais nous insistons sur le fait que “tous
public” ne veut pas toujours dire “jeune public” .

Nous souhaitons vivement reprendre la route avec ce
spectacle, qui a créé beaucoup d’enthousiasme chez des spec-
tateurs de tous âges. Nous avons eu partout l’impression, par-
tagé par les lieux qui nous accueillaient, que nous pouvions
jouer sur de plus longues durées, tant les spectateurs répon-
daient présent à l’appel d’Alice.

A.L.i.C.E, devrait donc être à nouveau en tournée la sai-
son prochaine, pour de nouvelles aventures aux quatre coins de
l’hexagone.

A travers le miroir la Logique et les images de Carroll en forme d’Echiquier

Une tournée 2010/2011

 



A.L.i.C.E est un voyage d’apprentissage à travers les images
et les âges ; une plongée dans l’univers de Lewis Carroll, inventeur
d’histoires à dormir debout, mathématicien bègue, logicien sans
peine et pionnier de la photographie. A travers Alice et sa traversée
du miroir, c’est un renversement des sens et des situations qui est
proposé. Après Gertrude Stein et John Cage, nous revenons à un
précurseur des bouleversements de la langue anglaise qui s’accom-
pagne d’une révolution des images et de la logique. Dans un dispo-
sitif visuel et sonore interactif, trois Alice(s) vont traverser 
l’Angleterre du XIXème siècle jusqu’au monde d’aujourd’hui. 
Au pays du nonsense, des bonnes manières et du mauvais goût,
entre Shakespeare et les Beatles, punks et Lords, petits pois et pud-
dings, c’est une grande partie d’échecs initiatique qui se joue en
deux langues, à l’envers et à l’endroit, entre rêve et réalité. 

A . L . i . C . E
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AA comme A l i ce L ide l l  à  qu i  Lewis  Carro l l  raconta l ’h is to i re  
BB comme Barque où Carro l l  rame et  imagine et  les Beat les insp i rés par  Carro l l

CC comme Char les Lutwi tge Dodgson qui  s ’ inventa le  pseudonyme de Lewis  Carro l l
DD   comme Deleuze qu i  écr i t  Logique du sens et  in t ron ise Al ice apprent ie  ph i losophe

EE comme les Enigmes posées à Al ice lors  d ’une in terminable par t ie  d ’Échecs in Engl ish
FF comme Fantasy & Fable & Fol ie  douce + Fantasmagor ie  x F lower  power

GG comme Game of  l i fe  qu i  reprend les cases de l ’éch iqu ier  pour  créer  un automate ce l lu la i re
HH comme Humpty Dumpty,  le  ph i losophe en forme d ’œuf  qu i  d ia logue avec Al ice

II comme Images qui  appara issent  e t  d ispara issent ,  grandissent  e t  rapet issent  e t  gu ident  ou perdent  A l ice
JJ comme Jabberwocky,  monst re  fantast ique l iv rant  le  poème aux mots-va l ises et  aut re  char ivar i

KK comme Kafka qu i  cer ta inement  dû l i re  Carro l l  e t  qu i  apparaî t ra  ic i  ou là
LL comme La Logique de Lewis, à t ravers  Le Looking-Glass qu i  produi t  un Logic ie l  A l ice analysé par  Lacan
MM comme Métamorphoses & Mystères, Mathemat ics  & Magic , Monst res & Merve i l les
NN comme Nonsense et Nursery  Rhymes et  aut res compt ines enfant ines
OO comme Oxford Univers i ty  où enseigne f ro idement  l ’auteur  à  un publ ic  scept ique
PP comme les Por t ra i ts  Photographiques de Pet i tes f i l les  modèles
QQ comme Queen à la  fo is  re ine Vic tor ia  e t  groupe de rock angla is  myth ique

RR comme Red Queen effect  de Van Valen et  le Roi  Rouge qui  rêve d ’A l ice et  réc iproquement
SS comme Songs que chantent  A l ice & Shakespeare qu i  in i t ie  Carro l l  à  l ’ép ique & l ’on i r ique

TT comme Tweedledum & Tweedledee,  sor te  de Bouvard et  PécucheT ,  Dupond et  DuponT
UU comme Under  Ground,  là  où Al ice se t rouve au dépar t  e t  d ’où e l le  sor t  e t  prend rac ine 

VV comme Van Valen,  b io log is te  évo lu t ionnis te ,  auteur  de la  théor ie  de la  Reine Rouge
WW comme Wonder land qui  n ’est  pas le  pays des merve i l les  mais  des quest ions

XX comme YY qui  n ’ex is te  pas s i  tout  X est  Y et s i  aucun X’ n’est  Y
ZZ comme Zabraka qu i  crée A.L. i .C.E en 2009 et  le  tourne en 2010

A b é c é d a i r e

                                                                                                                                                                       



Après avoir joué avec la langue répétitive de Gertrude Stein et celle musicale de John Cage, je me
tourne vers leur précurseur : Lewis Carroll qui commença à inventer sa propre langue et ses fameux mots-
valise, un siècle plus tôt. Le monde de Carroll résonne fortement depuis mes premiers voyages en Angleterre,
à l’adolescence, où je ne comprenais pas encore un mot à la langue anglaise et peu de choses au spectacle
qui s’offrait à moi, entre mariage royal et match de cricket, non loin d’Oxford. Depuis plusieurs années, je visite
fréquemment l’univers Carrollien, mais c’est aujourd’hui, après un workshop/spectacle avec de futurs ingé-
nieurs autour de la notion d’émergence, que j’imagine un spectacle où la dimension scientifique rejoint celle
fantastique et picturale de son œuvre. 

A.L.i.C.E est une pièce qui part de l’autre côté du miroir à la rencontre d’Alice et de l’Absurde, mais aussi
de Lewis et de la Logique. Nous laissons de côté le Pays des Merveilles, déjà très visité, pour nous intéres-
ser à sa suite, Through the Looking Glass and what Alice found there, moins touristique et peut-être plus pro-
pice à une scène. La présentation de l’œuvre, comme une partie d’échecs, la décompose d’emblée comme
une suite de séquences. C’est une proposition d’espace et de mouvementsc avec laquelle nous avons joué
Ce texte dévoile clairement le goût de l’auteur pour les mathématiques et la logique et résonne encore
aujourd’hui avec les théories contemporaines de l’évolution. Nous effectuons ainsi, des allers-retours entre
cette étrange narration, imprégnée de Shakespeare et Cervantès et l’auteur lui-même qui improvise, en
ramant dans une barque, pour des jeunes filles, une histoire qui semble à des années lumières du person-
nage d’assistant-professeur qu’il incarne à Oxford, terne et bègue. Nous avons développé le rapport aux ima-
ges, qu’entretenait intimement Carroll avec les moyens de son époque, le dessin, les débuts de la photogra-
phie et les prémices du cinéma, en les transposant avec les outils de traitement d’images et de sons d’au-
jourd’hui. 

Pour mener une enquête sur le sens et le non-sens, sur l’endroit et l’envers, le réel et le virtuel, Alice
se retrouve tantôt en position d’enquêtrice, tantôt cobaye, tantôt protagoniste et ainsi se construit et grandit. 
Les trois actrices se partagent tous les rôles et figures qui se construisent avec masques, couronnes, dessins,
caméras et autres miroirs pour un voyage d’apprentissage en anglais et en français au pays du langage et
des signes. 

Un voyage initiatique de l’enfance à l’âge adulte, à travers les paradoxes du sens et de cette île
Britannique qui voit cohabiter Shakespeare et les Sex Pistols, Reines et Punks, thé au lait et corned-beef, en
blanc et rouge. 

Benoît Bradel

I n t e n t i o n  n o t e

Caroline Ablain ©
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Le pion blanc (Alice) joue et gagne en onze coups

Te x t e s / Te x t s
U n e  P i è c e  e n  11  c o u p s

Construction d’une dramaturgie en partie d’échecs et d’un espace en cases de l’échiquier
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E x t r a i t s  / P r o l o g u e
1. 1 / 2 / 3

1 Ca commence 2 Once upon a time 3 Il était une fois

1 A Oxford 1 sur une île 3 In Christ Church College

2 En Angleterre 1 au Royaume-Uni 2 United Kingdom 3 C’est l’histoire d’un homme

2 Il pratique la logique et enseigne les mathématiques 1 Il s’appelle Charles Lutdwige Dodgson

2 A l’âge de 24 ans, il se transforme en Lewis Carroll 3 Photographe et inventeur d’histoires

1 Il fait des photos des 3 sœurs Liddell 2 Alice, Edith & Lorina, 3 Et puis parun beau jour d’ été

1 Il part en barque sur la rivière 2 avec les 3 sœurs Liddell

3 Et là au fil de l’eau, sur l’Isis, il improvise lui le bègue 2 Et ce sont Les aventures d’Alice au Wonderland 

1 qui n’est pas le Pays des merveilles 3 le pays des merveilles n’existe pas

1 Wonder c’est merveille mais Wonder c’est aussi I Wonder, je me demande 2 In je me demande land ? 

1 Yes 3 Alice au pays des questions ?

1 Yes ! Au moment même où Charles Darwin écrit l’origine des espèces 2 Où Karlx Marx publie le Capital

3 dans les années 60/70 du XIXème siècle de l’Angleterre

1Il envoie Alice au fond d’un trou sans savoir ce qui va se passer ensuite

3 Il invente le White Rabbit/ le lapin blanc I’m late 2 Le gateau eat me /mange-moi qui me rétrécit

3 La bouteille drink-me/ bois-moi qui me grandit  

1 le lézard, le loir, la souris, le chat qui sourit, le quadrille des Homards, la chenille

2 La partie de croquet, la marre où je nage dans ses propres larmes

3 Le chapelier fou, la Mad Tea Party, la Reine de cœur, 2.Qu’on lui tranche la tête 1 Off with her head

2 C’était un rêve étrange, a curious dream qui est fini, (the end) 3 Mais après  ??? 1 Après ?

2 Après, Il y a la suite des aventures d’Alice 3. La Traversée du miroir ? 

1 Through the Looking Glass and what Alice found there 3 C’est une partie d’échecs  1 Les Blancs contre les rouges

2 Alice joue et gagne en onze coups 3 Elle est dans la maison dans le salon 1 elle veut traverser le miroir

2 Elle veux savoir ce qu’il y a de l’autre côté 3 Elle aimerait vivre dans la maison du miroir 1 Let’s pretend !

   



E x t r a i t  2 /  C h e c k  E f f e c t

ALICE
Je vois tout
Le monde est un échiquier
C’est une immense partie d’échec géante qui
est en train de se jouer 
dans le monde entier—si c’est bien le monde
que je voie…
Je veux jouer 
Je veux bien être un pion, je serai fair play 
mais ce que je préfèrerai c’est être la Reine, The Queen…

RED QUEEN
NO problem 
Tu seras le pion de la White Queen, la Reine Blanche si tu veux 
Tu commences dans la deuxième case, 
quand tu arriveras à la huitième case tu seras Reine

MC
A ce moment précis, pour une raison encore non expliquée à ce
jour, 
elles se mirent à courir à une vitesse prodigieuse.

RED QUEEN
Faster! Faster! Fissa ! Fissa ! Plus vite…

La Reine Rouge se lance sur le trapèze et balance ALICE

RED QUEEN
Where do you come from?
And where are you going?
Look up, speak nicely, and don’t tweedle your fingers all the time

MC
D’où venez-vous ?
Où allez-vous ?
et ne remuez pas vos fingers sans arrêt

ALICE
Je suis perdue, j’ai perdu mon chemin, my way

RED QUEEN
Your way ? ton chemin ? 
Je ne comprends pas 
tous les chemins ici sont à MOI.
Mais d’où est-ce que vous sortez ?
Faites une révérence, 
Ouvrez grand la bouche quand vous parlez
et dîtes toujours "your Majesty."

ALICE
Je voulais juste voir, your Majesty

RED QUEEN
You see, y a rien à voir ici. Trapèze !
Grimpe là-dessus, tu verras peut-être quelque chose.

Arrivée trapèze et Alice monte dessus

                      



M u s i c / Ly r i c s

Caroline Bigret©l

Tomasz Z arachowicz©l

You’re lost little girl
You’re lost little girl

You’re lost
Tell me who

Are You?
Siouxsie And The

Banshees

'Beware the Jabberwock, my son!_
The jaws that bite, the claws that catch!_

Beware the Jubjub bird, and shun_
The frumious Bandersnatch!'

JABBERWOCKYYKCOWREBBAJ 
Lewis Carroll

Picture yourself in a boat on a river,
With tangerine trees and marmalade skies.

Somebody calls you, you answer quite slowly,
A girl with kaleidoscope eyes.

{CHORUS}
Lucy in the sky with diamonds,
Lucy in the sky with diamonds,
Lucy in the sky with diamonds,     

Ah... Ah... The Beatles

Andy Warhol ©

The Beatles©

<- Lewis Carroll

           



P R E S S E  A . L . i . C . E
La critique [evene.fr] par Thomas Flamerion, le 24 novembre 2009

Cinq lettres pour un décor, trois Alice dans un voyage labyrinthique et un rideau qui ouvre sur Wonderland. Benoît Bradel met les deux
pieds de l’autre côté du miroir et rend un hommage survolté au conte de Lewis Carroll. Pas de temps mort, la partie d’échec s’engage et
les trois comédiennes échangent leurs rôles à tour de bras. C’est qu’au pays merveilleux rien n’est jamais sûr et la vérité s’enfonce sou-
vent dans l’absurde. Incarnant tout à tour la jeune ingénue égarée ou les créatures qu’elle croise sur son chemin, Fanny Catel, Julie
Moreau et Ese Brume s’en donnent à coeur joie. Et l’énergie transpire de cette fantaisie livresque qui dépasse largement le cadre de l’en-
fance pour verser allègrement dans le délire psychotonique. L’effet euphorisant est radical. Les grimaces et les jeux de mots des jumeaux
Tweedledee et Tweedledum, la philosophie péremptoire de cette tête d’oeuf d’Humpty Dumpty, la dignité appuyée de la Dame de coeur...
On rit plus qu’à son tour, perdu dans une scénographie dont n’aurait pas rougi Carroll. Benoît Bradel réinvente l’imaginaire débridé du
mathématicien anglais à coups de musique rock et de références contemporaines. Les adultes en prennent toujours pour leur grade, mais
l’émerveillement surréaliste laisse le plus souvent la place aux questionnements métaphysiques. A des questions sans réponses sur les-
quelles Alice grimpe, sautille, vole, tantôt perchée sur un trapèze ou penchée sur une barque. Le temps d’un
rêve, peut-être, ou d’une fantastique épopée dans l’envers du décor.

La critique de la rédaction par Marie Plantin, le 23 novembre 2009
Alors que beaucoup de monde, toutes générations confondues, attend la sortie cinématographique du 
« Alice au pays des merveilles » version Tim Burton, les salles de théâtre parisiennes proposent diverses adap-
tations pour la scène du fameux roman de Lewis Carroll. Mais « A.L.i.C.E », présenté dans le Studio du Théâtre
de Chaillot, n’en est pas une. Enfin, pas une adaptation en bonne et due forme. Car Benoît Bradel, le metteur
en scène, a senti que rien ne sert de traduire, il faut trahir. Et il le fait allègrement en allant remplir son imagi-
naire du côté du cinéma avec Wim Wenders (« Alice dans les villes » ?), de la musique avec les Beatles, de
l’animation avec Jan Svankmajer. Il injecte dans son spectacle une bonne dose de chansons (interprétées par
les comédiennes), une séquence clownesque tordante, du trapèze acrobatique… Et pourtant son « A.L.i.C.E » est « carrollienne » en dia-
ble. Benoît Bradel a réussi à créer un univers totalement en phase avec celui de l’auteur de « A travers le miroir » et à l’opposé de toute
imagerie Disney. En misant sur le « nonsense » et l’inversion des lois de la logique, sur un décor géométrique avec damier tournant, sur
des images projetées en direct, il crée une forme de psychédélisme à l’anglo-saxonne et de dadaïsme à la française, une sorte de pièce
concept audacieuse dans sa bizarrerie. Les trois comédiennes, Fanny Catel, Julie Moreau et Ese Brume, qui endossent à tour de rôle
celui d’Alice et des autres personnages (la reine rouge et la reine blanche, Humpty Dumpty, les jumeaux Tweedledee et Tweedledum…)
possèdent chacune le coefficient d’étrangeté nécessaire à apporter à cet ovni théâtral, un aplomb et une souplesse de jeu engageants.
Bref, cet « A.L.i.C.E » invite à une traversée du miroir déroutante et enchanteresse.

Première.fr avec Pariscope
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P R E S S E  A . L . i . C . E

A.L.I.C.E., au-delà des merveilles, à l'Aire Libre par Benoit LE BRETON.- Rennes mars
2009

Alice, de Lewis Carroll, n'est pas qu'un personnage de conte de fée. Benoît Bradel imagine, sur la scène
de l'Aire Libre, une Alice plus ambiguë qui s'habille en punk et chante les Beatles.
Wonderland, en anglais, a été traduit, chez nous, par pays des merveilles. La traduction est juste, mais
partielle, selon Benoît Bradel. « I wonder signifie aussi « je me demande », « je me pose des questions »,
précise le metteur en scène. Or, le public français oublie souvent que Lewis Carroll a écrit une suite aux
aventures d'Alice, baptisée « De l'autre côté du miroir ».
La douce Alice n'y croise plus d'étrange lapin, ni de cruelle reine de coeur. « Elle ne grandit pas non plus
démesurément, ni ne rétrécit. Ce livre, moins fantastique que le premier, évoque davantage le passage de
l'enfance à l'adolescence du personnage qui se pose des questions existentielles. » C'est de cette suite,
méconnue en France, dont s'inspire Benoît Bradel pour créer son « A.L.I.C.E. », à partir de ce soir à l'Aire
Libre.
« The walrus », version rap
Pourquoi un tel intérêt, de la part du metteur en scène, pour l'oeuvre de Lewis Carroll ? « J'ai longtemps
vécu en Angleterre, confie-t-il. Un pays bien différent du nôtre ! En traversant la Manche, j'ai moi-même

eu le sentiment de traverser un miroir... Plus récemment, à l'INSA de Lyon, j'ai mené un travail sur les relations entre le théâtre et la
science. »
Or, Lewis Carroll était aussi un mathématicien dont l'esprit logique imprègne, mine de rien, l'oeuvre littéraire. « En augmentant, en prolon-
geant « De l'autre côté du miroir », ajoute Benoît Bradel, j'ai imaginé un voyage entre le XIXe siècle anglais et l'époque actuelle, »
« A.L.I.C.E. » n'épouse certes pas la féerie du pays des merveilles. Mais, la création reste pétrie de fantaisie, entre rêve et cauchemar,
sous l'impulsion de trois comédiennes épatantes : Julie Moreau, Lamya Régragui- plusieurs fois vues à Rennes notamment sous la direc-
tion de Stanislas Nordey- et Fanny Catel.
Toutes jouent, alternativement, le personnage d'Alice, s'opposant les unes aux autres, ou s'alliant, au gré d'une partie d'échecs qui les
amène à faire du trapèze, de la pirogue. Cette Alice à trois têtes chante aussi « Lucy in the sky with diamonds »... Elle rappe même, dégui-
sée en punkette futuriste, sur « The walrus » des Beatles ! « Lewis Carroll a inspiré énormément d'artistes en Angleterre, dont John
Lennon. Il est d'ailleurs représenté sur la pochette de l'album « Sergent Pepper ».
Lancée à Saint-Jacques-de-la-Lande, l'« A.L.I.C.E. » de Benoît Bradel tournera ensuite, jusqu'à Paris où elle investira le Théâtre de
Chaillot à la rentrée.                                       Du mardi 3 au vendredi 6 mars, à 20 h 30, à l'Aire Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande. 

      



P R E S S E  A . L . i . C . El ’ i n s e n s é - s c è n e s . n e t
C’est à  l’Aire Libre, que s’est jouée la première de A.L.i.C.E de la compagnie Zabraka, écrit et mis en scène par Benoît Bradel . Ce spectacle propose de

découvrir l’univers de Lewis Carroll. Un univers qui commence par une mise au point : Alice au pays des merveilles est la traduction « romantique » française because
in english, the tittle is Alice in wonderland. Or comme le précise Benoît Bradel, « wonder » se traduit aussi par « se demander ». In fact, the translation could have
been Alice aux pays des questions. C’est bien par ce biais là des questions, que l’équipe à décidé de nous emmener dans son show. Des questions sur l’œuvre de
Lewis Carroll, des questions sur la langue, sur la mise en scène, sur les théories contemporaines de l’évolution, sur le personnage. Et toutes ces questions se retrou-
vent dans un univers éclaté et éclatant.
Ça commence ? first question.

Et les trois actrices Fanny Catel, Julie Moreau et Lamya Régragui encadrées par le musicien Thomas Fernier, et le régisseur vidéo entrent en scène. Comme
au début d’un épisode des Drôles de dames ou Charlie et John Bosley leur proposent une enquête. Celles de ce soir pourraient être, l’univers Carrollien peut-il être
traversé avec le concours d’autres écritures? L’absurde apparent est-il logique ? Et vice-versa ? L’Angleterre entre trivialité, onirisme et absurde, entre Shakespeare
et aujourd’hui peut-elle être traversée ? Dans quelle position pouvons-nous décrire le mieux le réel ? À l’envers ? À l’endroit ? Et les trois actrices jouent dans cet
univers à être tantôt Alice, tantôt la reine rouge ou blanche, tantôt sur un trapèze à être  wonderwoman (la femme qui se demande). Mais aussi, elles sont les Sexs
Pistols, la show-woman d’un cabaret, des chanteuses reprenant les Beatles. Elles se déguisent, font semblant d’être, sont vraiment. Et dans la circulation de la parole,
des langues, des personnages, elles donnent une bouffée d’oxygène au théâtre et à l’idée défendue par Lewis Carroll dans Alice : « À quoi sert un livre s’il ne contient
ni dialogue, ni images ? », que nous pourrions transposer par : à quoi sert un spectacle s’il correspond à l’idée que l’on s’en fait ?. À quoi sert le théâtre s’il ne déplace
rien ?

Ce A.L.i.C.E. est un travail autour de Lewis Carroll qui donne à voir et à entendre un aperçu d’Alice en travaillant à la superposition de clins d’œil cinémato-
graphiques : Pierrot le Fou  de Godard: « qu’est-ce que je peux faire ? je ne sais pas quoi faire ?,  Mulloland Drive de Lynch : «silencio». l’univers Carrollien est tra-
versé également de citations de Melville, de Shakespeare… Et Benoît Bradel2 et son équipe réussissent à mettre en place un univers qui navigue entre langues et
images, entre questions absurdes et concrètes, sans se faire rattraper par le problème d’une retranscription fidèle du texte de Carroll. Et de se fait, ils sont au plus
près de l’esprit d’Alice en s’éloignant de la lettre. C’est à travers ces infidélités qu’ils nous donnent à voir ce que Carroll propose, à savoir des pistes, des questions…
C’est à travers un mélange de musiques, images, anglais, french, trapèze, bulles que nous savons nous interroger . La vidéo n'est pa utilisée pour détailler la réalité
en montrant des images, mais c'est au contraire ce qui déplace le regard, qui décadre, qui montre ce qui se passe à la scène avec un autre point de vue, dans un
autre angle. C'est par exemple un caméra à l'envers qui filme la trapéziste. Du coup elle apparaît à l'endroit quand elle a la tête en bas. C'est dans ce choix de la
bascule, du contre-pied, du retournement que se développe notre déplacement, nos questions. Et joyeusement de se demander : le réel c'est quoi ? c’est où ?

C’est fini ? Another question.
Au-delà des sources utilisées pour l’écriture, différents univers de théâtre se cotoîent, se chevauchent et au même titre participent à la mise en place d’un univers
qui se sert des outils du théâtre sans les classer. Et que l’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas un étalage de compétences, ni une suite de numéros, mais un maillage
subtil qui nous fait circuler à l’intérieur des différentes facettes de Carroll lui-même. Le choix de faire cohabiter l’anglais et le français est dans cette première affirma-
tion que le mot « wonder » se questionne en anglais, quand il se définit en français. C’est-à-dire rendre à la scène la complexité joyeuse et ludique de la translation
d’une œuvre (celle de Carroll) dans ce spectacle. C’est ainsi que ce show, tout en traversant le miroir d’Alice, interroge sa propre pratique et nous fait voyager dans
un United Kingdom de Shakespeare à aujourd’hui. Antonin Ménard

   



Benoît Bradel est acteur, metteur en scène et vidéaste. 
Adolescent, c’est comme acteur qu’il fait son entrée dans le monde du spectacle au Théâtre du Campagnol.
A partir de 1988, il réalise ses premiers films courts et en 1994, il signe sa première mise en scène et fonde la compagnie Zabraka. 
Il crée des spectacles hybrides autour de l’univers de Gertrude Stein, Robert Walser puis de John Cage et Marcel Duchamp pour Nom
d’un chien, Blanche Neige et Cage Circus. Il invite ensuite Yves Pagès et Anne-James Chaton à  travailler à l’écriture de spectacles autour
de la ville et du voyage. Sont ainsi créés L’invention de la Giraffe et Napoli Express, puis en dyptique Napoli Napoli et Americano où le
cinéma, le texte, le son et le mouvement sont constitutifs d’une identité scénique transversale. 
Il poursuit son travail sur les images en collaborant comme vidéaste avec plusieurs metteurs en scène et chorégraphes sur une quinzaine
de spectacles, notamment avec Jean-François Peyret avec lequel il réalise neuf créations entre 1995 et 2002. 
Par ailleurs, il dirige des workshops dans des écoles d’Arts, à l’Université et au sein de grandes et petites écoles ou avec des amateurs.

Spectacles
. In a Garden et Nom d’un chien d’après Gertrude Stein, 1994 créé au Théâtre National de l’Odéon dans le cadre de Théâtre Feuilleton,

puis joué à La Fonderie, au Théâtre de la Bastille, au TNB, au Théâtre Garonne et au Festival d’Alès. 
. In a Cabaret pour le Cabaret 2 des Lucioles - TGP Saint-Denis et TNB, 1997.
. Blanche Neige Septet Cruel d’après Robert Walser créé au Théâtre Garonne en 1997, puis joué à La Fonderie, 

au Théâtre de la Cité  Internationale, à L’Aire Libre et aux Bernardines.
. Cage Circus, Inventorio d’après John Cage créé à L’Aire Libre dans le cadre du Festival Mettre en scène 99 du TNB 

puis joué au Théâtre de la Cité Internationale. En 2000 aux Bernardines, au Théâtre Garonne et au Théâtre Athénor en 2001.
. L’Invention de la Giraffe, un spectacle et un film écrits avec Yves Pagès, créés à la   Maison de la Culture de Bourges en 2004, 

puis joué au Festival Temps d’Images à la Ferme du Buisson et au Théâtre National de Chaillot en juin 2005.
. Solo Giraffe aux Bernardines dans le cadre des Informelles en octobre 2005 
. Napoli Express, écrit avec Anne-James Chaton, joué au CCN de Montpellier, aux Bernardines et Montevidéo à Marseille, 

à la Ménagerie de Verre à Paris et à L’Aire Libre, 06/07.
. Americano Project créé à L’Aire Libre puis au CCN de Rillieux la Pape, octobre 2008
. Napoli Napoli, performance/installation en solo, conçu avec Anne-James Chaton, créé au lieu unique à Nantes en mai 2008

et au Cdn de Besançon.

Films, sons, installations
Créations image et son pour les spectacles de Jean-François Peyret : de 1995 à 2002: Le cri de (la) méduse, Traité des Passions 1, 2 et
3, Un Faust, Turing Machine, Théâtre public/Projection privée, Histoire naturelle de l’esprit et La Génisse et le Pythagoricien.
Créations images :
54 x 13 de Jacques Bonnaffé 2000, Les chasses du comte Zaroff de Mathieu Bauer / Sentimental Bourreau 2001, 
Masculin, pluriel de Christian Bourigault 2002, 
Drames brefs (1) d’Etienne Pommeret 2003, et Body time de Tomeo Verges 2006. 
Films courts : A juggling day, 1988. Zelda, 1989. Les premiers pas, 35mm,1991, Do{i}ng, 98.…
Jeu de l’Esprit, installation vidéo pour l’exposition La Beauté  Avignon 2000. 
En 2001, lauréat de la Villa Médicis Hors-les-murs à New-York

B i o g r a p h y

                                                                        



A c t r i c e s
Ese Brume, nigérianne d’origine, elle est diplômée de littérature et de linguistique française à Londres, puis arrive à Paris  
Au théâtre, elle a participé à tous les projets de Benoît Bradel de 1995 à 2005: In a Garden et Nom d’un Chien, Blanche Neige Septet
Cruel, Cage Circus, Chantier New-York, L’Invention de la Giraffe. Elle a également joué avec Gabriel Garran et Pascal N’Zonzi dans
Bintou et sous la direction de Gildas Milin dans Anthropozoo au Théâtre national de la Colline à Paris en 2003. En 2005, elle participe à
l’aventure Pièces d’identités avec Roland Fichet et le Théâtre de la Folle Pensée puis joue dans Animal mis en scène par Frédéric
Fisbach. Entre 1999 et 2000, elle travaille avec le compositeur et metteur en scène George Aperghis. Elle collabore comme chanteuse
avec le jazzman Julien Lourau. Elle écrit et travaille ses chansons avec DJ Shalom de Shalark. Elle participe à l’aventure de musique
improvisée du Zabraka Band.

Fanny Catel, elle joue dans Fées de David Bobée et Ronan Chéneau créé au CDN de Normandie et repris notamment au Théâtre de
la Cité Internationale à Paris et en tournée en France en 2007,2008 et 2009, puis dans Dedans Dehors David d’après Denis Cooper. 
Elle travaille également avec Antonin Ménard sur Randonnée et Hamlet / Machine / Gun, et avec Thomas Ferrand sur
Un Hamlet de moins créé au CDN de Gennevilliers, ainsi que pour Médéric Legros sur Actes / Révoltes et le Souffle du Taureau.
Elle joue dans Les Barbares d’Eric. Lacascade mise en scène dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes en 2006.

Julie Moreau, elle commence le théâtre à Rennes avec l'association 2, dans Grand et petit de Botho Strauss,  puis Théatre à l'envers,
dans Là et 13/10ème en ut, Projet Kafka. Elle suit la formation de l'Ecole du Théâtre National de Bretagne de 2003 à 2006 où elle tra-
vaille avec Marie Vayssière, Jean-François Sivadier, Bruno Meyssat, Eric Didry et Loic Touzé. Elle participe à la création de deux pièces
de Fausto Paravidino mises en scène par Stanislas Nordey : Peanuts et Gênes 01. En 2007, elle joue dans La Double Inconstance de
Marivaux, mis en scène par Christian Colin au Théâtre de Chaillot. La même année, elle joue Jeanne dans Incendies de Wajdi
Mouawad, mise en scène par Stanislas Nordey au Théâtre national de Bretagne et à la Colline. 
Au théâtre du Rond-Point, 7 secondes de Falk Richter et Le système du même auteur créé au Festival d’Avignon 08.

Lamya Régragui 
Elle est issue de la promotion 2000-2003 de l'école du Théâtre national de Bretagne à Rennes, où elle a notamment travaillé avec François
Tanguy Frédéric Fisbach, François Verret, Claude Régy et Loic Touzé 
Puis elle joue dans Atteintes à sa vie (2003), La puce à l’oreille (2004) mis en scène par Stanislas Nordey, L’une de l’autre, (2006), mise
en scène de Nadia Xerri-L, et Tartarin de Tarascon, (2005) mise en scène de Marie Vayssière...
Elle joue dans La conquête du Pôle Sud un projet Humanus Gruppo du réseau Lilas, mise en scène de Rachid Zanouda et Incendies mise
en scène par Stanislas Nordey Récemment, elle fait la création de A.L.i.C.E de Benoît Bradel et joue Lady Anne dans Richard III de 
Shakespeare, mis en scène par Sylvain Maurice. En 2007, elle est lauréate de la Villa Médicis hors les murs à Los Angeles.

                                                      



C o l l a b o r a t i o n s
Orazio Trotta est créateur lumière, 
Orazio Trotta a travaillé avec nombre de metteurs en scène : Alain Françon, Jean-Pierre Vincent, Joel Jouanneau, Xavier Durringer,
Alain Paris, Alain Gautré, Carlo Boso, Abbes Zamani, Hervé Loichmol, Martine Paschoud, Lucio Mad, …
Il poursuit une aventure singulière avec Grand Magasin depuis 1994, à la même période il rejoint Pierre Pradinas pour plusieurs créa-
tions et l’acteur et créateur Jacques Bonnaffé. Sur 54 X 13, il rencontre Benoît Bradel avec lequel il commence une réflexion sur images
lumières et espace, qu’ils mettent en pratique dans Napoli Express et développent dans A.L.i.C.E.

Thomas Fernier est musicien, improvisateur et bricoleur de sons autodidacte. 
Il collabore avec les labels de musique Magnetic Recordings (Rennes) et Partycul System (Reims) : publications d’oeuvres diverses
sous les pseudonymes Guinea Pig, Optophone ou chevo légé. En 2001, il obtient une résidence avec un collectif d’improvisation pen-
dant un an à Mains d’oeuvres à Saint-Ouen.
Plusieurs concerts (Jardin Moderne, Voûtes, Nouveau Casino, Instants Chavirés, Confort Moderne…)
Collaborations pour le théâtre et la danse avec les metteurs en scène Benoît Bradel pour Blanche-Neige, septet cruel, Cage circus,
L’invention de la giraffe, Napoli Express, et Jean-François Peyret Un Faust, histoire naturelle, Turing-machine, Histoire naturelle de l’es-
prit, suite et fin et  le chorégraphe Toméo Vergès R.O.T.S., Body Time, Idiotas.
Albums : ouvertur a pâque (Magnetic Recordings), bientôt votre mariage (Partycul System), butin / poilu (autoproduction), music / no
music (projet autoproduit en collaboration avec T.V.La.S.Un.Or.)

Pauline Thimonnier est dramaturge. 
Au cours de sa formation au Théâtre National de Strasbourg (groupe XXXVII, 2005-2008), elle participe à des ateliers avec Martine
Schambacher, Pierre-Alain Chapuis et Daniel Jeanneteau ; elle est stagiaire sur la mise en scène par Stéphane Braunschweig de
L’Enfant-rêve d’Hanokh Levin et sur celle par Benoît Lambert de Meilleurs Souvenirs de Grado de Kroetz ; elle se greffe à deux stages
de marionnettes, l’un à l’école de Charleville-Mézières où elle travaille avec Frank Soehnle et Roland Shön, l’autre au Théâtre aux
mains nues d’Eloi Recoing. 
Après un master d’Etudes théâtrales autour de la question de l’adaptation du conte de fées au théâtre contemporain, elle débute une
thèse sur les écritures pour le théâtre de marionnettes. 
Récemment, elle est assistante à la mise en scène d’Yves Beaunesne pour sa création du Canard sauvage d’Ibsen.  

                           



Tomasz Zarachowicz est peintre illustrateur .
En 1995, diplômé des Beaux-Arts de Paris en section peinture (atelier Vladimir Vélickovic) avec les félicitations du jury.
Il participe de 1988 à 1999 à  plusieurs expositions collectives de peinture dans des galeries et salons.

De 1994 à 2001, il partage son activité de peintre avec celle de décorateur- accessoiriste pour le théâtre ( compagnie Zabraka). 
Nom d’un chien, Blanche-Neige Septet Cruel, et Cage Circus.
En 1999, il réalise sa première illustration pour la presse (“Libération”) tout en continuant la peinture. En 2003 il se consacre entière-
ment au métier d’illustrateur pour la presse et l’édition (Syros, Astrapi, J'aime lire, Libération, Le Magazine Littéraire...)

Sébastien Martel est chanteur et guitariste.
Après avoir sévi au sein de Vercoquin et d’Olympic Gramophon (avec Ségal et Atef, duo de Bumcello), ce guitariste extrêmement talen-
tueux a mis sa technique et son talent au service de nombreux artistes, et non des moindres, dont M., Femi Kuti, Morcheeba, Julien
Lourau, Magic Malik, Sinclair, DJ Mehdi; Emily Loizeau ou Salif Keita. Seb Martel a inventé la musique de proximité, des chansons si
proches de nous qu’on jurerait les avoir écrites. On le croit artiste rural ? Une face de son double disque est urbaine. On le sait instru-
mentiste, il s’impose chanteur. 
On craint qu’il soit accaparé par son job de guitariste chez M, il compose un double album. On le découvre hispanophone et Rock à
Billy avec Las Ondas Marteles, il revient anglo-francophone avec Coitry.

Guillaume Beslon est enseignant et chercheur
Il est maître de conférence au département Informatique de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA-Lyon). Il y ensei-
gne l’informatique théorique, l’architecture des ordinateurs et l’informatique bio-inspirée. Ses activités scientifiques sont tournées vers la
simulation informatique de systèmes biologiques complexes (évolution artificielle, cellule virtuelle).
Il est directeur adjoint de l’institut rhônalpin des systèmes complexes (IXXI). L’IXXI est un groupement d’intérêt scientifique réunissant
des partenaires institutionnels et des établissements d’enseignement supérieur rhônalpins. Les objectifs de l’IXXI sont de permettre
l’émergence d’une “pensée complexe” en favorisant les échanges entre disciplines scientifiques, mais aussi entre scientifiques et artis-
tes ou entre scientifiques et industriels. L’IXXI compte actuellement 200 membres.

C o l l a b o r a t i o n s
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