
Format : duo
Thématiques : fable philosophique et initiatique sur 
l’identité / le temps de l’enfance

Bienvenue à Wonderland, où tout est possible, l’inouï 
et l’improbable, l’absurde comme le redoutable. Pour 
y entrer, il vous suffit de pousser la porte de l’enfance.

À PROPOS DU SPECTACLE
Grâce à Wonderland, enfants, jeunes et moins jeunes, sont invité·e·s 
à pénétrer vraiment dans le Pays des Merveilles : en suivant une 
Alice qui se dédouble, ils·elles ressentent, appréhendent les états 
physiques, les visions, les émotions réservées par cette drôle de 
contrée que Sylvain Huc voit comme la métaphore spatiale du 
temps de l’enfance. Laissant de côté le fil narratif et les personnages 
des romans de Lewis Carroll, le chorégraphe retient la radicalité 
d’un monde brouillant - parce que c’est sa nature - les règnes et les 
espèces, les genres et les logiques. Dans Wonderland où « la vie est 
sans règles et sans horizon, chaos de puissances physiques toujours 
nouvelles », les capacités d’invention de corps, de fictions et de 
possibles semblent infinies.
Fort d’une expérience majeure avec un précédent spectacle 
jeune public, Sylvain Huc poursuit ses réflexions sur le rituel de la 
représentation, le corps et les jeunes spectateurs. Il ne cherche pas 
à raconter, mais à partager une expérience.

À PROPOS DE L’ARTISTE
Sylvain Huc, après une formation en histoire et histoire de l’art où 
il achève un essai autour de « Bestialité, sauvagerie et sexualité 
féminine en Grèce classique », découvre la danse contemporaine 
et intègre la formation du CDCN de Toulouse. Après un parcours 
d’interprète (R. Nadal, La Zampa, C. Lamaison, L. Scozzi…), il prend 
la direction de la cie Divergences en 2014. Son travail se caractérise 
par une approche avant tout physique, fouillant le corps dans ses 
moindres plis, explorant sa surface comme lieu de tous les langages.
Le site de la compagnie

POUR APPROFONDIR
> Le Petit Chaperon par Sylvain Huc
Le petit Chaperon rouge crée en 2011: Les adaptations du Petit 
Chaperon Rouge se succèdent et ne se ressemblent pas. C’est sous 
l’angle de la danse que Sylvain Huc s’est emparé de cette histoire 
cent fois racontée, pour lui conférer une narration et une vision 
complètement neuves.
> Pourquoi il faut relire Alice au Pays des Merveilles sur France 
Culture
> Conférence de Philippe Forest, professeur de littérature à 
l’Université de Nantes, autour de Lewis Caroll
> Les mondes rêvés de Lewis Caroll sur France Culture
> Grandir avec Alice au Pays des Merveilles sur France Inter
> Album illustré : Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll (texte), 
Benjamin Lacombe (illustrations) traduction Henri Parisot Soleil 
Editions

LE REGARD DE LA PRESSE
Spectacle en cours de création

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON 
Revoir Lascaux / Gaëlle Bourges  | à partir de 6 ans
14 & 15 décembre [scolaires et tout public] au Kiwi (Ramonville) 
Au-delà des fascinantes peintures rupestres de la grotte de Lascaux, 
Gaëlle Bourges et ses interprètes remontent à la source des émotions que 
provoque leur découverte. 

L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel 
Jérôme Brabant et Pierre Fourny | à partir de 7 ans
28 (scolaires) & 29 janvier au Le Kiwi (Ramonville)
En jouant avec les mots, les objets et les images, Pierre Fourny et Jérôme 
Brabant entraînent leur public au cœur d’une fable de La Fontaine qui défie 
l’entendement

Donne-moi la main (Happy Manif) / David Rolland et Élise Lerat
Ven. 18 (sco) & sam. 19 mars [tout public] au Le Kiwi (Ramonville)  
à partir de 7 ans
Dans une chorégraphie participative, Élise Lerat et David Rolland guident la 
découverte de gestes qui en disent long sur ce qui nous sépare.

Wonderland
Sylvain Huc
Sylvain Huc est artiste complice de La Place de la Danse

dim. 10 avril | 17h (tout public)
mar. 12 avril | 10h (scolaire) 
l’Escale – Tournefeuille 
durée : 45 min | à partir de 6 ans

https://vimeo.com/409746143
https://www.sylvainhuc.com/
https://www.dailymotion.com/video/x17cegd
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/pourquoi-il-faut-relire-alice-au-pays-des-merveilles-de-lewis
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/pourquoi-il-faut-relire-alice-au-pays-des-merveilles-de-lewis
https://www.youtube.com/watch?v=72-wePCkHJs&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=72-wePCkHJs&t=75s
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/lewis-carroll-1832-1898-limagination-au-pouvoir
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/lewis-carroll-1832-1898-limagination-au-pouvoir
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc/barbatruc-18-avril-2021
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-20-21/telles-quelles-tels-quels

