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L'ÉNIGME DU
LAPIN BLANC

L'HISTOIRE ...

Une petite fille répondant au nom d'Alice a besoin
d'aide. Voyageant au pays des merveilles, elle tente de
venir en aide au Lapin Blanc dont la vie se voit
menacée par la Reine de Coeur, l'accusant d'avoir
dérobé des tartes qui lui étaient destinées. Un seul
indice corrobore cette accusation : une montre à
gousset, retrouvée en lieu et place des pâtisseries.
Alice va devoir mener l'enquête. Pour ce faire, elle
requerra l'aide de son jeune public, afin d'interroger le
Chapelier fou, le chat du Cheshire ou encore la
Duchesse, et ce avant que la Reine ne mette sa
menace à exécution.

Car si le lapin blanc disparaît, Alice ne pourra plus
jamais retourner au pays des merveilles ...

L’énigme du lapin blanc est le premier de nos escapesthéâtre destinés au jeune public, qui initie une série des

« Enquêtes d’Alice ». Tirées des aventures d’Alice au
pays des merveilles et d’Alice de l’autre côté du miroir,
ces escapes permettent un accès à l’œuvre de manière
plus ludique, vivant et théâtral. Ils permettent
également aux jeunes ( de 6 à 13 ans)

d’analyser, de

jouer et réfléchir entre eux et de s’exprimer face à des
personnages animés qui leur répondent. A chaque
aventure, le personnage d’Alice demandera aux jeunes
spectateurs leur aide afin de régler une affaire dans
l’univers du pays des merveilles de Lewis Carroll. A l’aide
d’énigmes, de recherches d’indices et surtout
d’interrogatoires des autres personnages, les enfants
devront tenter de trouver le coupable, depuis leur
ordinateur.

LES PERSONNAGES
A l'exception d'Alice, qui sera
interprétée par une de nos
comédiennes, les différents
personnages seront
représentés par des illustrations
originales inspirées des
gravures de John Tenniel,
animées en direct par des
comédiens en Motion Capture.
Ainsi, ces personnages animés
pourront répondre en temps
réel aux questions des enfants,
et les aider à résoudre le
mystère.
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