
 

 

Prenez le Thé au Pays des Merveilles ! 
Spectacle participatif en intérieur ou en extérieur 

 

 

 

 

 

 

Avec l’aide du Chapelier, du Lièvre de mars,   
du Loir et sous l’œil avisé de la reine,  

le public va peu à peu entrer en jeu  
à travers des mises en situations ludiques. 
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Le Chapelier 
forme les 
nouveaux 

habitants du Pays 
des Merveilles. 

 

La scène est disposée en cabaret : des guéridons et des tabourets attendent 
le public, inviTHÉ à prendre le THÉ au pays des merveilles. Le Chapelier et 
ses amis les accueillent.  

Mais la reine de cœur interrompt ce moment convivial : on ne lui a pas servi 
son petit-déjeuner ! Les serviteurs ont disparu ? Qui va organiser la partie de 
croquet annuelle pour son anniversaire ?  

Qui sont tous ces inconnus qui boivent le thé chez elle  ?  

Le Chapelier, le Lièvre de mars et le Loir sont désemparés : le pays des 
merveilles est vide, la reine a coupé toutes les têtes. Ils décident de faire 
appel à leur créatrice, celle qui les a extirpés de leur livre et leur a donné la 
vie, la descendante de Lewis Carroll : Laurence Carrol.   

Laurence retrousse alors ses manches et invite le public à se mettre en action 
pour redonner vie au Pays des merveilles : incarner un personnage, un objet, 
une machine, un paysage.  

A la manière d’un bal pour les danseurs, ce gouTHÉ invite chacun à pratiquer 
le théâtre dans un esprit de liberté et de rencontre.   

A l’issu du spectacle, un temps de convivialité autour d’un buffet partagé 
peut être proposé.  Ce temps informel est l’occasion pour le public de 
rencontrer l’équipe artistique et aussi d’échanger des impressions, de se 
connaître mieux, de partager des expériences, des informations sur le 
théâtre et la vie de quartier.  
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20 minutes de spectacle - 60 minutes de mise en pratique animée par les 
personnages du pays des merveilles.  
 

 

Nous fournissons l’ensemble des éléments de décor. 

Nous vous demandons de fournir le mobilier : guéridons et chaises en 
quantité suffisante pour le public. Prévoir un système de diffusion de son.  

Représentation à l’intérieur, comme à l’extérieur.  

 

Tout public, tous âges confondus. Min. 20 personnes – Max. 80 personnes. 
Nous consulter.  



Cession : 1250€ 

A votre charge : Goûter/buffet, Communication (impression tracts + 
relation public), Transports  

Devis personnalisé sur demande.  

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Olivia Lamorlette 

06.09.71.20.53 

diffusion.tuttiquanticie@gmail.com 

www.tuttiquanticie.com 
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