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Entrer dans une maison  
pour être moins perdue. La 
lumière, l’effroi, l’enfance, 
la rêverie, embarquer les 
choses recueillies, faire un 
récit fantaisiste. Et les petites 
filles imaginaires dans cette 
maison auront tous les 
droits, les désirs les plus 
romanesques. 

Je ne peux monter le moindre 
spectacle s’il n’y a pas 
une accroche personnelle 
– brûlante et difficile. 
Autrement, je ne peux pas m’y 
mettre. Ça ne m’intéresse pas 
et je ne suis pas à ma place.

Lewis Carroll : Quel plaisir que 
sa bizarrerie revendiquée et la 
fantaisie cruelle qui hantent 
ses histoires !

Macha Makeïeff 













Ce chaos de l’enfance a donné  
le désordre de mes rêves actuels, 

mes impatiences, mes chemins  
de traverse néfastes et douloureux

où je me perds.
Macha Makeïeff





une exposition de Macha Makeïeff

est donc cela. Dans cette 
installation conçue comme 

le volet d’un triptyque qui complète son spectacle 
Lewis versus Alice et son livre Zone Céleste, Macha 
Makeïeff expose les mots de son frère Georges. 
Comme l’auteur Lewis Carroll, Georges s’inventait 
des histoires de petite fille au sein de mondes 
imaginaires. Son pays des merveilles s’était, lui aussi, 
construit pendant une enfance arrêtée, stupéfaite. 
Dans les couloirs et les salons de la Maison Jean 
Vilar, leurs mots se répondent au cœur d’un concert 
de bêtes étranges, de sons distendus et de miroirs 
qui réfléchissent. Une promenade sensible dans 
une maison hantée d’objets bienveillants, recalés, de 
ceux abandonnés dans les recoins des ateliers, au 
fond des tiroirs, dans les réserves des musées et aux 
abords des scènes.

Trouble fête

Une exposition imaginée par Macha Makeïeff à l’invitation de Nathalie 
Cabrera, Directrice de la Maison Jean Vilar - Avignon - du 5 juillet au 14 
décembre 2019, en regard des répétitions du spectacle Lewis versus 
Alice créé au Festival d’Avignon en Juillet 2019 et de la sortie du livre 
Zone Céleste aux éditions Actes Sud. 

Production Association Jean Vilar Coproductions La 
Criée, gmem – CNCM – Marseille, Festival d’Avignon 
Avec le soutien de Région Sud, Ville d’Aix-en-Provence 
Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence  
En partenariat avec Pavillon Bosio Avec l’aide de 
Fondation Cartier Remerciements Actes Sud, Nathalie 
Cabrera, Directrice déléguée de la Maison Jean Vilar, Hervé 
Castanet, Psychanaliste et Professeur de Universités.

Scénographie Macha Makeïeff 
Assistée de Clémence Bezat 
C réa t ion  sonore  C h r is t ia n 
S e b i l le  Lumière  Fr anç ois 
Menou Graphisme Clément Vial 
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