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A une heure incertaine, La grande accueille les spectateurs sous
la grande théière.

La grande : Soyez les bienvenus. On va boire un thé de folie
ensemble. Vous allez voir, on va se régaler ! Je sais qu’il n’est
pas l’heure de boire le thé, mais depuis que ma montre est
tombée en panne, j’ai l’habitude d’en boire n’importe quand.
Vous savez, ce n’est pas toujours facile d’arriver jusque chez
moi. Parfois on voit des ombres étranges apparaître et disparaître
le long des murs. Ici, même les biscuits ont un goût spécial.
Enfin, quand on est sûr que ce sont des biscuits… Une nuit, je
buvais tranquillement un thé en compagnie d’une très vieille
dame quand je me suis endormie. A mon réveil, ma théière avait
changé de taille. Elle avait tellement grossi que c’en était une
honte ! Vous prendrez bien une tasse? J’ai du thé pour grandir,
du thé pour être heureux. J’ai aussi du thé pour faire des rêves
extravagants !…

Claire Chevalier est née à Strasbourg en
1978. Elle exerce une double activité d’auteur
et de comédienne. Elle a fondé en Alsace une
compagnie théâtrale qui monte ses pièces,
certaines d’entre elles étant destinées à de très
jeunes publics. Alice sous la théière est sa
quatrième œuvre écrite pour le théâtre. Le
spectacle, créé en 2008, a fait le tour de
France, été joué plus de 100 fois un peu
partout, dans des théâtres, des écoles, des
festivals…

La prochaine création de Claire Chevalier
L’enfant des pays du temps sera également destinée au jeune public,
racontant l’histoire de personnages qui s’évadent d’un livre que Dame
Pensée est en train d’écrire. En 2006 elle a publié un recueil de
poèmes, Touches d’ombres, aux éditions de l’Harmattan.

Illustration de couverture : Aurore Petit.
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