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andrea chénier JEUDI 29 JANVIER 2015

Le Vaisseau Fantôme MARDI 24 FÉVRIER 2015

Le Lac des cYGnes MARDI 17 MARS 2015

Grandeur et décadence de La ViLLe de mahaGonnY MERCREDI 1 AVRIL 2015

La FiLLe maL Gardée MARDI 05 MAI 2015

La bohÈme MERCREDI 10 JUIN 2015

GuiLLaume teLL DIMANCHE 05 JUILLET 2015

LES AVENTURES D’ALICE AU PAYS  
DES MERVEILLE - PROGRAMME NUMÉRIQUE

Les programmes numériques du Royal Opera House réunissent divers films, 
articles, photos et éléments sélectionnés spécialement pour vous rapprocher 
de la production. Procurez-vous le vôtre pour explorer l’histoire, la musique 

mais aussi les coulisses d’Alice du Royal Ballet.   
Allez sur www.roh.org.uk/publications

Partagez sur Twitter vos commentaires sur le spectacle de ce soir avant qu’il  
commence, pendant les entractes ou à la fin du spectacle avec #Rohalice

LES AVENTURES 
D’ALICE AU PAYS  
DES MERVEILLE

ballet en trois actes 
l’œuvre de christopher Wheeldon « les aventure d’alice au pays des merveilles » est dédiée  

à dame ninette de valois, fondatrice du ballet royal, en remerciement de son soutien  
et encouragement envers les nouveaux talents, qui perdure encore aujourd’hui.

chorégraphie chRIsTopheR wheeldoN 
musique Joby TalboT  

orchestré par christopher austin et joby talbot avec  
les arrangements de chester music limited

décors bob cRowley 
scenario NIcholas wRIghT 

lumiÈres NaTasha KaTz 
création visuelle par JoN dRIscoll et gemma caRRINgToN 

bande originale par aNdRew bRuce pouR auTogRaph 
mise en scÈne chRIsTopheR sauNdeRs 

maître de ballet chRIsTopheR sauNdeRs 
entraîneur principal JoNaThaN cope et chRIsTopheR sauNdeRs 

notateur en danse aNNa TReVIeN

chef d’orchestre daVId bRIsKIN

l’oRchesTRe du Royal opeRa house 
second violon seRgey leVITIN

réalisation cinéma par  
Ross macgIbboN

 
en direct du  

royal opera house 
mardi 16 décembre 2014  

à 20h15

TENTEz DE GAGNER UNE PAIRE DE POINTES DU BALLET ALICE
Pour tenter de gagner une paire, devinez combien de cristaux  

Swarovski ont été utilisés pour les ballerines de la Chenille dans  
« Les Aventures d’Alice au pays des merveilles »  

pour jouer, rendez-vous ici : www.roh.org.uk/pointe

Pour en savoir plus sur le Royal Opera House, avoir des informations supplémentaires 
du spectacle et mieux connaître notre travail, rendez-vous sur 

www.roh.org.uk/cinema
Réservations sur: www.rohaucinema.com



L’HISTOIRE

acte i
OXFORD, 1862. Durant la garden party organisée par la famille Liddell, Lewis Carroll, 
un ami de famille, divertit trois jeunes sœurs avec un récit et des tours de magie. L’une 
d’entre elles, Alice, est amie avec le fils du jardinier, Jack. Il lui offre une rose et en 
retour, elle lui donne une tarte à la confiture. Mais la mère d’Alice accuse Jack d’avoir 
volé la friandise et le congédie. Tandis qu’un curieux cortège d’invités fait son 
apparition, Lewis Carroll cherche à consoler Alice. Alors qu’il s’apprête à la prendre en 
photo, il disparaît derrière le rideau noir de l’appareil et réapparait en Lapin Blanc pour 
s’engouffrer aussitôt dans la mallette de l’appareil. Alice le suit et plonge dans un 
mystérieux et merveilleux monde. Jack est le Valet de Cœur, accusé du vol d’un plateau 
de tartes par la méchante Reine de Cœur qui a lancé ses gardes à ses trousses. 

Alice aperçoit un jardin par le trou d’une serrure, mais elle ne peut y accéder. Elle 
trouve un breuvage qui la fait rapetisser puis un gâteau qui fait d’elle une géante. Elle 
nage dans une mare formée de ses propres larmes en compagnie d’étranges créatures, 
puis organise une course pour les réconforter. Elle rencontre dans une petite maison 
une Duchesse en train de bercer un bébé (tandis qu’un cuisinier transforme des cochons 
en saucisses), un valet-grenouille et un énigmatique Chat de Chester. Le Lapin Blanc et 
le Valet de Cœur, inquiets pour Alice, lui interdisent de suivre ces derniers et lui 
bandent les yeux.

entracte

acte ii
Alice est encore plus désorientée lorsqu’elle demande son chemin au Chat de Chester et 
finit par se retrouver aux côtés d’un Chapelier Fou, d’un Lièvre de Mars et d’un Loir 
bizarrement réunis autour d’un thé. Elle s’enfuit mais rencontre aussitôt une chenille 
exotique, perchée sur un champignon, qui la réconforte et lui donne un morceau de 
champignon avant de disparaître.

Elle pénètre enfin dans le jardin, peuplé de splendides et étranges fleurs, où elle 
retrouve pour son plus grand plaisir le Valet de Cœur. Mais la Reine n’est pas loin et le 
Valet s’échappe à nouveau, suivi du Lapin Blanc et d’Alice.

entracte

acte iii
Trois jardiniers sont en train de peindre en rouge des rosiers blancs qu’ils ont plantés par 
erreur, ceux-là mêmes que la Reine déteste. La Reine arrive sur place et ordonne que les 
jardiniers soient exécutés. Elle fait ensuite étalage de ses qualités de danseuse puis 
commence avec la Duchesse une partie de croquet avec des flamants roses en guise de 

maillets et des hérissons pour balles. Lorsqu’elle accuse la Reine de triche, la Duchesse 
échappe de peu à l’exécution.

Le Valet de Cœur est finalement capturé et amené au château pour être jugé. Tous les 
personnages colorés témoignent et accusent le Valet tandis que le procès vire à la foire 
d’empoigne. Sa défense étant peu convaincante, Alice intervient : il est innocent, 
insiste-t-elle ; s’il existe un coupable, alors c’est elle. Ensemble, ils se lancent dans une 
plaidoirie finale qui leur fait reconquérir le cœur de l’assemblée, à l’exception de la 
Reine qui s’empare d’une hache. S’ensuit alors une course poursuite.

Ne réussissant à s’enfuir, Alice renverse un témoin. Qui tombe sur un autre, tombant 
lui-même sur un troisième, jusqu’à ce que la cour toute entière s’effondre : après tout, 
c’est juste un jeu de cartes.

Et, au milieu de ce chaos, Alice se réveille.

nicholas Wright
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