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Présentation
Le Pays des merveilles est pour Alice terriblement dépaysant.
Dès son arrivée, la jeune femme se retrouve en proie à une
véritable crise d’identité, en raison des métamorphoses
physiques qu’elle subit, mais aussi de la perte du savoir
scolaire auquel elle voudrait tant se référer pour tenter de
comprendre et de rationaliser le monde étrange qui l’entoure.
Le Pays est le lieu de la contestation, par le biais de l’absurde,
d’un certain ordre établi du monde réel et où la cruauté de
personnages féminins comme la fameuse Reine de Cœur
s’exprime sans retenue ou comme le Chapelier fou, qui est
condamné à vivre éternellement à l’heure du thé.
Un monde surréaliste, coloré et ingénu. À l’inverse, on
peut y voir un endroit cauchemardesque dans lequel Alice
se retrouve prise au piège, un monde où la logique a été
abandonnée au profit de la folie, peuplé de personnages
ambigus et inquiétants.
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Distribution
ALICE
Maëva Minne
Artiste/Comédienne

LA REINE DE CŒUR
Mathilde Dunker
Artiste/Comédienne

LE CHAPELIER FOU
Julien Decoster
Artiste/Comédien

Mise en scène
Corinne Collart-Haller
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Synopsis
Afin de célébrer le 150 ème anniversaire de la parution des
“Aventures d’Alice au pays des merveilles” de Lewis Carroll,
la troupe d’improvisation théâtrale “Le MAIR” vous propose
une version personnalisée, sous forme de spectacle interactif,
où le public aura la possibilité de jouer un rôle essentiel quant
à l’orientation de l’histoire qui s’y déroule.
Sur base d’un fil conducteur, les artistes qui interprètent les
principaux personnages que sont : Alice, la Reine de Coeur
et le Chapelier Fou, vont vous emmener dans leur univers
fantasque et dynamique où tout est possible !
Tour à tour, ils investiront l’espace de jeu qui leur est dédié
afin de représenter les différents personnages, les liens qu’ils
ont entre eux et créer l’histoire, l’objectif à atteindre avec
l’aide du public.
Chaque représentation est unique et à chaque fois différente,
car nous proposons un spectacle où chacun devient un héros,
un atout indispensable à l’aboutissement de l’aventure.
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Historique
Corinne Collart-Haller, Directrice Artistique et comédienne
professionnelle, forte de par la qualité de son travail et de son
expérience, a fondé Le MAIR asbl en 2013.
On y donne des cours de théâtre, d’improvisation, mais aussi
des animations multiculturelles et des spectacles à thèmes
pour tout public. Ainsi que des coaching personnalisés, pour le
travail d’interprétation, aux acteurs et orateurs.
Nos comédiens ont été sélectionnés selon des critères de
compétences scéniques qu’ils ont développés avec l’expérience.
Au fil du temps, ils ont approfondi la présence scénique corps
et voix en se conformant aux exigences du théâtre classique.
Avec, pour principaux atouts : régularité, performance,
dépassement de soi, investissement personnel et charisme.
Ce qui fait de nos artistes, des valeurs sûres!
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Fiche détails
les restaurants et/ou fêtes d’entreprises
Apportez une plus-value à votre établissement !
Le déroulement du spectacle sera réparti sur 45 minutes de
représentation, en 3 saynètes de 15 minutes entre les différents
services (apéro, entrée, plat, dessert).
Le spectacle se situera de préférence au centre de la salle afin
d’être vu par tous et d’intéragir avec le public.
L’équipe se compose de 3 artistes, un régisseur son et lumière
et la directrice artistique responsable de la mise en scène et
des détails techniques.
(Corinne Collart-Haller - 0498/11.89.16).

Prix par représentation
650€
Disponibilités
Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés.
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Le mot de la fin
Qui n’a pas,
un jour, rêvé de
faire partie intégrante
d’une histoire extraordinaire ?
Grâce au spectacle interactif, c’est
désormais possible ! Bien plus qu’un spectacle
à regarder, il vous plongera au cœur de l’aventure !
Nos comédiens, choisis pour leur expérience
et leur talent en improvisation, savent dépasser
le texte pour vous emmener avec eux.
Ce concept original, où chacun est
pleinement investi, donnera à vos dîners le
“plus” qui les rendra uniques et inoubliables !
Il s’adresse donc à celles et ceux qui
cherchent l’excellence.
Fêtez votre anniversaire ou votre
non-anniversaire !
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