




Sous de petits parapluies en forme d'animaux et munis 
d'un casque d'écoute, un groupe d'enfants reconstitue le 
bestiaire du Pays des Merveilles. Ils rencontrent deux 
personnages qui vont les guider,  de leur voix complice 
susurrée au creux de l'oreille, à marcher sur les pas d'une 
certaine petite fille... 

D'UN JEU DE PISTE SONORE...

Une sorte de jeu de piste les invite de façon ludique à retracer son chemin en 
cherchant des indices sous la forme d'objets disséminés sur le parcours. 
La création sonore entendue sous les parapluies amène par sa musicalité la 
dimension onirique et s'appuyant sur la réalité du chemin, fait exister et 
donne corps à toutes sortes d'événements : invisibles ou spectaculaires, 
minuscules et grandioses, insignifiants et extraordinaires.



… VERS UN GOÛTER THÉÂTRALISÉ

La création sonore guide tous les spectateurs vers un lieu caché 
où est dressée la table d'un merveilleux goûter. 
L'endroit pourra être à l'extérieur ou à l'intérieur suivant la perti-
nence et la beauté de l'architecture, du paysage et les conditions 
météorologiques.
Les enfants sont invités à prendre part au goûter. Ils font la 
rencontre de personnages tels le Lièvre de Mars et le Chapelier 
fou qui vont, s'aider de la nourriture et de la vaisselle de leur « 
tea-time », pour raconter l'histoire du roman de Lewis Carroll.
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DES PARAPLUIES SONORES...

En tant que lecteur de cette histoire, il est à peu près impossible d’essayer de tracer un 
chemin cohérent des aventures d’Alice si ce n'est par la force de son imaginaire.
Avec elle, nous voilà projetés dans un voyage onirique où les habitudes sont dissoutes 
et le temps s'accélère, un véritable périple hors du temps.
En tant que spectateur, la marche est le meilleur moyen de faire l'expérience de ce 
rêve éveillé.

... OÙ COMMENT VOYAGER DANS UN RÊVE ÉVEILLÉ

En immersion dans un paysage réel, l'écoute au casque, la déambulation et le cos-
tume parapluie, permettent aux enfants d'explorer les lieux dans une réalité augmen-
tée auditive.
Leur curiosité est aiguisée et leur sens de l'observation stimulée, des échos se tissent 
entre l'environnement direct et la création sonore (pré-enregistrée et déclenchée en 
temps réel par une régie mobile qui suit le groupe d'enfants).

Le parapluie sonore est l'interface qui permet de vivre avec beaucoup de liberté un 
voyage insolite, hors du temps, sensoriel et imaginaire.



DES OBJETS FOSSILES...

Matérialisant avec sensibilité et poésie les transformations physiques 
d'Alice, ce théâtre d'objet oscille entre le grand et le petit, exactement 
comme entre le plan large, panoramique, du paysage traversé dans la 
déambulation et le plus serré, celui de la table du goûter.

Pays pas si « merveilleux » qu'il n'y paraît, 
« Wonderland » est peut-être plutôt le 
pays des questions.
Tout au long de l'histoire, Alice s'interroge 
sur son identité et cela fait écho à notre 
difficulté (surtout enfant) de se saisir et de 
saisir le monde qui nous entoure.

 ... POUR CHEMINER DANS LE MONDE DES QUESTIONS

A l'instar d'Alice, véritable exploratrice de cet univers qui essaie 
de rationaliser le monde étrange qui l'entoure, les enfants, 
dans ce spectacle sont les interacteurs directs des expé-
riences à vivre et des installations scénographiques ludiques 
qui font écho au paysage et matérialisent les aventures des 
personnages.
Les objets en relation directe avec la création sonore, sont les 
relais de l'histoire qui se déroule sous leurs pas. Sortes de 
fossiles contemporains, ils sont la trace du passage d'Alice et 
témoignent du temps de la fiction.
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UNE TEA PARTY INTERACTIVE...

Le pays des Merveilles est aussi un lieu d’excès, où la gourmandise 
d’Alice est sans cesse confrontée à des choses qui se boivent ou se 
mangent et qui la transforment.
Le côté festif de cette proposition artistique et l'émerveillement 
passent par la célébration de choses simples telles que de partager 
un goûter en plein air, "un thé chez les fous" bizarre et inattendu.

Sur la table, scène de théâtre du goûter comestible, le monde d'Alice 
continue à se découvrir au sein des objets qui, associés au goût, 
constituent un générateur non seulement de sensations, de plaisirs, 
mais aussi d'émotions.

Préhensibles par les spectateurs, un soin particulier est porté à 
la création en céramique car n'y a-t-il rien de plus magique que 
de déguster en plein air des mets délicieux dans de la belle vais-
selle surtout si l'on est enfant ?
L’étendue des possibilités céramiques va de la création d’objets 
à des installations plus expérimentales où la dimension commu-
nicante de certaines pièces est approfondie par l'usage des nou-
velles technologies.

Les propositions culinaires quant à elles, visent une démarche 
liée au goût des enfants et à leur imaginaire.
Dans cette approche gustative qui est associée à l'interaction 
avec des objets connectés, l'enfant ne se contente plus de 
«manger » mais il prête une attention soutenue à ses ressentis 
et prend conscience de l'extraordinaire acuité de ses sens tout 
en appréciant la palette de sensations offertes par les aliments.

... POUR VIVRE UN MOMENT DE FÊTE



Compagnie nantaise créée en décembre 2010 par Pascaline Marot et Grégoire 
Gorbatchevsky, Digital Samovar a été conçue comme un espace dédié à la créa-
tion contemporaine et à l’art vivant.
Sensible aux enjeux et aux questionnements de son époque, le travail artistique 
prend sa source dans les nouvelles formes d’écriture, l’échange et la perception du 
monde qui l’entoure.
Elle a eu plaisir d'inviter des promeneurs à des balades sonores " SonoPluie // 
exploration en parapluie géolocalisé ", de partager un moment de danse dégusta-
tive avec sa performance " Cook'n Roots" et de faire voyager les jeunes specta-
teurs dans l'univers de "Poucette" conte gestuel en images animées.

PASCALINE MAROT // Co-directrice artistique, comédienne

GRÉGOIRE GORBATCHEVSKY // Co-directeur artistique, régisseur, cuisinier

MILITZA GORBATCHEVSKY // Comédienne

CHARLINE DUPONT // Céramiste

YANNICK DONET // Musicien
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