
Spectacle 

théâtral et musical 

pour les enfants 

de 1 à 5 ans... 

et les grands !

Compagnie
Le Jardin d’Alice
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Spectacle co-produit par Le Jardin d’Alice et le TRAC
Conçu et interprété par Marie-Madeleine Martinet et Sylvie Prabel

Décor Patrick Roux
Costumes, accessoires Krystel Moulinié 

Ce spectacle donne à voir et à sentir les couleurs : 
couleurs qui nous inspirent des émotions, 
émotions profondes et fugaces à la fois, 
si proches de l’univers des jeunes enfants.

Trois histoires librement inspirées d’albums jeunesse 
abordent les thèmes de la maternité, de la jalousie 

et de l’endormissement.

Dans la presse :

« En tissus de couleurs déroulés, 
en ombres chinoises et en 
panneaux subtilement 
exploités, les deux comédiennes 
captivent leur auditorat par 
la parole, avant de se laisser 
entraîner dans une mélodie 
accostée avec un accordéon. 
Les juniors suivent leurs 
pérégrinations sans relâcher 
leur attention. 
Et on les comprend : c’est du 
civisme de l’imaginaire, c’est 
du quotidien tissé avec du rêve. 
Bravo ! » Vaucluse Hebdo

« La maternité, la jalousie, le 
sommeil… un spectacle 
drôlement sérieux pour les 
enfants dès 2 ans ! 
La compagnie Le Jardin d’Alice 
aborde les sujets «graves» en 
douceur, en couleurs et en 
bonne humeur. (…) De toutes 
les couleurs alterne théâtre, 
musique, comptine, chant et 
ombres chinoises et même 
dessins animés ! » 
Vaucluse Matin

La base scénographique du spectacle 
est le livre et le tissu. La structure 
est en bois, nue, chaude et sobre. 

Des rouleaux verticaux, horizontaux, 
des petits et des grands… 

Des rouleaux dévideurs de tissus, 
dérouleurs d’histoires, 

histoires de toutes les couleurs.

Petites histoires à partir d’un rien, 
d’un petit chiffon, 

ou légères comme les voiles, 
ou grandes histoires plus étoffées.



Conditions techniques
Espace scénique : 

4 m d’ouverture x 4 m de profondeur
Durée du spectacle : 

25 à 40 min selon la version
Montage et démontage : 

1 heure

Contacts : 
Le Jardin d’Alice

85 bd Pasteur 84200 Carpentras
Sylvie Prabel : 04 90 67 03 35
Mail : jdalice84@gmail.com
Site : www.jardindalice.org

Le spectacle a été subventionné par le Conseil Général du Vaucluse.
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