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Compagnie À deux pas d’ici 
11 rue Léon Blum  

33270 FLOIRAC  
        N° de SIRET: 514 586 00 00023 
 Licence entrepreneur du spectacle : 

  2-1057854 (DOS 20124092) 
                Tel : 06.82.26.47.19 

            Mail: alicerenaud@hotmail.fr 
 

Votre destination : NICARAGUA 

Votre transport : spectacle-conte musical 

   Votre mission : découvrir le secret de  

la Chica del Suelo 
 

TT  « Avec pour seul décor un simple hamac 

bariolé de couleurs, Adélaïde voyage jusqu’au 

Nicaragua, à la recherche d’une légende, celle 

de la Chica del Suelo. Alice RENAUD donne vie 

à une multitude de personnages et utilise le 

dépaysement de l’espagnol - facile à comprendre 

pour entraîner un public suspendu à ses lèvres. 

Tour à tour conteuse et musicienne, elle nous  

entraîne au cœur de l’Amérique Centrale. » 

 
Carène Verdon, TELERAMA 
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L’histoire 
“Depuis que la terre est terre… 

Que le Soleil est Soleil et que la Lune est Lune, il 

existe un moment très particulier que l’on nomme 

“l’Heure bleue”. Il dure exactement trente secondes 

et on  ne peut le capter que dans les campagnes les 

plus reculées et inhabitées...”  

Adélaïde est une jeune fille qui, comme les autres, 

traverse la période difficile de l’apprentissage de la 

vie. C’est par le conseil d’un vieux manuscrit 

qu’elle fait appel à la fée Luciolette. 

Celle-ci lui confie une mission chargée de redonner 

un sens à son chemin de vie : s’envoler pour le 

Nicaragua afin de rencontrer le Sage Estéban qui 

devra lui apprendre la fabuleuse légende de la Chica 

del Suelo, « la jeune femme qui vient du sol ». 

L’expédition d’Adélaïde se transforme en un rude 

parcours initiatique peuplé de curieux personnages, 

d’un lac immense, d’une île et de son volcan, d’un 

Sage... qui la conduiront vers la révélation de la 

Chica del Suelo. 

Un conte onirique et festif, inspiré du Nicaragua et 

de sa réalité, pour surmonter petites misères et gros 

chagrins. 

  

 La Compagnie  A deux pas d’ici  

 rassemble quatre comédiens et metteurs en 

scène aux parcours différents, unis par un désir 

commun de créer des spectacles alliant poésie et 

pédagogie à destination de tous les publics. 

Ainsi, aux cotés de La  Chica del suelo », A deux 

pas d’ici propose un spectacle 

sur  l’accompagnement en fin de vie , La valise à 

bêtises (spectacle sur les dangers domestiques 

pour 1er et 2nd Cycles) et Jeu pour deux (0 à 5 

ans), ainsi que des contes musicaux. 
 
 



Conteuse Pédagogique et Philosophique, 

Adélaïde va donc s’engager dans une quête semée d’embûches et de défis qui lui donneront l’occasion de se 

dépasser, de se découvrir et de grandir. Elle devra apprendre ce qu’est la peur, et trouver le moyen de la surmonter. 

Outre ce voyage vers un pays et une culture dont elle ignore à peu près tout (et qui n’en finiront pas de l’étonner), ce 

sont de véritables épreuves qui l’attendent. C’est au prix de multiples efforts qu’Adélaïde va découvrir en elle des 

ressources inespérées de courage, de persévérance et de fantaisie ! Mais de l’aide lui sera nécessaire : elle en 

trouvera auprès d’un enfant, d’un toucan, mais aussi là où elle ne l’espérait plus, là où le conte nous invite à voir et à 

accepter la magie, en la vie elle-même.         

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Articles de Presse  
« Au fil des multiples représentations, Alice RENAUD, un 

petit bout de femme lumineuse aux multiples talents, 
tour à tour musicienne ou conteuse, a entraîné le public 
au pays des merveilles politiques et colorées d’Amérique 

Centrale. A travers le personnage d’Adélaïde, elle livre un 
message d’espoir contre le fatalisme. 
On se laisse prendre au jeu des mots et des couleurs de 

ce conte imaginaire, bercé par le doux balancier d’un 
hamac. On voyage dans un espace hors du temps où il 
est possible de faire un trou dans le sol pour y enterrer 

les petites misères et les gros chagrins afin de profiter 
pleinement de la vie. »     

              
       Marylin BERNET  

    SUD OUEST 

 
« La comédienne partage avec passion son aventure et 
Emilie MOGET met en scène avec bonheur et humour les 

paysages, les émotions et les gens croisés lors de ce 
fameux voyage au Nicaragua, dans un décor sonore 
éblouissant et visiblement simple. Un réel bonheur 

partagé par un nombreux public sous le charme d’une 
comédienne qui a plusieurs cordes et espoirs à son arc. » 

  P. MPAYIMANA 

Le Républicain 
 
« Une aventure au Nicaragua est à l’origine de ce petit 

bijou pour tous. 
Mardi, Alice et Emilie ont « essuyé les plâtres » devant 

leur premier public, qui rit, chanta, médusé devant la 
performance d’Alice, seule en scène à en faire oublier 
l’absence physique de ses interlocuteurs, tant son 

énergie et ses qualités d’interprétations la transformaient 
en Luciolette, Estéban, Adélaïde… C’est un moment de 
chaleur et d’exotisme pur que notre comédienne a 

partagé généreusement avec son public. Cette pièce 
porte en elle les promesses d’un réel succès. » 

       

 Virginie DESCHAMPS 
 Dordogne Libre 

  

Une présence de la comédienne exceptionnelle, une belle 
mise en scène, et un jeu très juste qui aurait tendance à 
nous faire oublier qu'il s'agit d'un seul en scène.                                                 

        
         toulouseblog 
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