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COMPOTE DE PROD PRÉSENTE

ALICE, LA COMÉDIE MUSICALE 
Un spectacle jeune public qui fera rêver les petits et les grands enfants !

EN QUELQUES MOTS… 

Des personnages loufoques et attachants, des musiques entraînantes, et de l’humour : Compote de Prod 

vous propose une version inédite et moderne du célèbre conte de Lewis Carroll ! Dans cet univers fan-

tastique, Alice va apprendre à prendre son temps et à ne pas grandir trop vite, au gré de rencontres em-

preintes de sagesse… et de folie !

   Avec Alice, je souhaite d'abord inviter du “grandiose” dans les 

petites salles parisiennes. Mais surtout, à travers les mélodies à la 

fois orchestrales et entêtantes de cette comédie musicale, faire voy-

ager les petits enfants ... et les grands ! Mon but: qu’il n’y ait que la 

porte du théâtre à pousser pour laisser derrière soi la réalité... et 

entrer au Pays des Merveilles

   J’ai essayé de retraduire visuellement cette folie qu’ont les per-

sonnages, folie que l’on retrouve dans le texte du livret, sans parler 

des musiques, qui partent dans tous les sens !

   Le décor, dans un panel de couleurs acidulées, est amovible : 

nous créons un univers propre à chaque scène, tout en permettant 

aux comédiens de danser, sauter, chanter, bref, de transmettre toute 

leur énergie au public.

   “Alice”, c’est un cast de comédiens sur-mesure, qui partage 

avec les spectateurs un joyeux moment, tout en laissant derrière lui, 

la trace d'un message universel, celui du temps qui passe trop vite.

“

Marina Pangos 
Metteur en scène

Julien Goetz
Auteur, Compositeur

”
“

”

DISTRIBUTION

Mise en scène : Marina Pangos

Musique : Julien Goetz

Textes : Nicolas Laustriat, Cécile Clavier

AAvec : Morgane L'Hostis Parisot (Alice),  Vincent Gilliéron 

(Le Lapin Blanc), Véronique Hatat (La Chenille), Julie 

Lemas (La Reine, les Jumeaux), Hervé Lewandowski (Le 

Chapelier Fou, Lewis Caroll), Antonio Macipe (Le Chat)
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LA TROUPE

Véronique Hatat 

La Chenille

Danseuse hors paiDanseuse hors pair, 

Véronique Hatat inter-

prète une Chenille sé-

ductrice et 

mystérieuse.

Morgane L'Hostis 

Parisot – Alice

Jeune artiste polyva-

lente, Morgane L'Hos-

tis Parisot interprète 

une Alice curieuse, 

rêveuse et angélique.

Vincent Gilliéron

Le Lapin Blanc

Jeune chanteur/ coméJeune chanteur/ comé-

dien talentueux, Vin-

cent Gilliéron joue le 

rôle d’un Lapin 

comique et jovial.

Julie Lemas 

La Reine de Cœur 

et Les Jumeaux

Julie Julie Lemas foule les 

planches depuis 2008 

et incarne aujourd’hui 

une Reine effrayante 

et diabolique.

Hervé Lewandowski

Le Chapelier Fou et Lewis 

Carroll

AAvec plus de 15 ans passés 

auprès des plus grosses 

productions comme « 

Mamma Mia ! » et « Raiponce 

», Hervé Lewandowski in-

carne un Chapelier com-

plètement fou et déjanté.

Antonio Macipe - Le 

Chat du Cheshire

Nominé en tant que meilNominé en tant que meil-

leur comédien dans un 

second rôle en 2013 (Pe-

tits Molières), Antonio 

Macipe joue le rôle d’un 

Chat provocateur et 

aventureux.

Raphaelle Arnaud - 

Doublure Reine / 

Chenille

Doublure du premier rôle Doublure du premier rôle 

féminin dans  «Mamma 

Mia !», N°1 mondial des 

comédies musicales, Ra-

phaelle Arnaud double la 

Reine et la Chenille.

Anthony Fabien - 

Doublure Le Chat du 

Cheshire / Le Chapelier Fou

LLes Comédies Musicales, 

Théâtres et Cabarets 

n’ont plus de secret pour 

lui, Anthony Fabien inter-

prète un Chat désinvolte 

et cynique. 

Loaï Rahman

Doublure Le Lapin 

Blanc

Artiste pluridisciplinaire Artiste pluridisciplinaire 

talentueux, Loai incarne 

un Lapin Blanc déjanté, 

drôle et attachant.

Lina Stoltz

Doublure Alice

Une petillante et maliUne petillante et mali-

cieuse Alice sera inter-

prétée par Lina, habituée 

des rôles dans les 

comédies musicales telles 

que "Le magicien d'Oz" ou 

"Hansel et Gretel"
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CONTACTS

DAVID REBOUH

Directeur de production

DOUBLE D PRODUCTIONS

01 43 41 54 92 / 06 17 89 76 40

PIERRICK QUENOUILE

Chargé de diffusion

DOUBLE D PRODUCTIONS

01 43 41 54 92 / 06 86 59 93 79

Une petite gorgée à base de swing 

et d’émotions à avaler sans 

modération.

Musical Avenue, 07/05/2014

Une création 100% originale, met-

tant en scène une héroïne mod-

erne et effrontée, sur une partition 

aux sonorités cuivrées et jazzy.

20 minutes, 16/04/2014

Les chansons, toutes bien trous-

sées, chantées sur des airs jazzy ou 

sur de tendres mélodies, sont ser-

vies par des interprètes à l’entrain 

communicatif.

Le Canard Enchaîné, 20/05/2015

Avec ses costumes et ses person-

nages pittoresques, Alice, la 

comédie musicale est représentée 

dans une version revisitée, loufo-

que et rock’n’roll !

JT 19/20 France 3, 01/05/2015

Dans la salle, les plus jeunes sont 

conquis. Les yeux pétillent et ils ont 

bien du mal à rester en place sur 

leur siège.

Pariscope, 20/05/2015

Le classique de Lewis Carroll est 

ici transformé en partition jazzy 

plutôt réussie […]. Elle (Alice) con-

vainc suffisamment les mouflets 

comme les accompagnants. 

Télérama.fr

Alice, la comédie musicale est un déli-

cieux moment…un spectacle mul-

tigénérationnel de grande qualité où 

l’on voyage entre réalité et imaginaire 

au rythme des chansons groovys.

Paris Tribu

Un très beau spectacle vif et 

joyeux, diablement rythmé, à ne 

pas manquer !!!

Sorties à Paris

ILS PARLENT DE NOUS


