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petit théâtre
durée 1h sans entracte

Assister à la naissance d’une reine, découvrir l’essaimage, la pollinisation et les secrets
de la fabrication du miel… En véritable cheffe d’orchestre, Céline Schaeffer recrée sur
le plateau la vie trépidante d’une ruche. Dans cette immersion au cœur du monde des
abeilles, un narrateur, une comédienne et une danseuse nous emmènent respirer le
parfum des fleurs et sentir le souffle du vent.
Un spectacle qui met les cinq sens en ébullition, et alerte sur la disparition de cette
espèce, ô combien précieuse pour l’équilibre de notre planète.

Il y a quelques années j’ai été bouleversée en
découvrant le livre de Maurice Maeterlinck : La Vie
des abeilles. Je redevenais une enfant émerveillée
à qui l’on raconte l’histoire incroyable d’une vie
inconnue, existant pourtant depuis plus de 100
millions d’années. Cette Vie des abeilles ressemble
à un conte : un conte où tout est vrai ! J’ai alors imaginé
un spectacle qui traiterait du lien qu’entretiennent les
êtres vivants avec la nature. L’enfant aime la nature
avec ce qu’elle offre d’énigme, de complexité, de
mystère et de merveilleux. Il sait dès sa naissance,
intuitivement, qu’il fait partie d’elle et qu’il en
dépend. Au départ, les abeilles suscitent surtout de
la crainte. Elles piquent ! Pour les comprendre, il faut
s’en approcher et pénétrer au cœur de la ruche.
C’est en découvrant l’intelligence de leur société
que personne ne gouverne et en comprenant
le lien qu’elles ont depuis toujours avec les fleurs
qu’on apprend à les aimer et à vouloir les protéger.
En effet, nos abeilles font partie d’une nature qu’il

faut, aujourd’hui, absolument préserver ensemble.
La trame narrative se déroule sur une année
apicole. Elle démarre début avril, à la sortie de
l’hiver, par un essaimage et s’achève par un nouvel
essaimage au printemps suivant. Il ne s’agit pas
d’un exposé sur l’apiculture mais d’une plongée
dans la vie de l’abeille. Au-delà du rythme des
saisons, j’ai également tenté de rendre sensible la
menace qui pèse sur cette vie sans qui la nôtre ne
pourrait exister : interroger à travers la vie de ces
insectes, l’avenir de la planète toute entière et notre
responsabilité dans la préservation de son fragile
écosystème.
Céline Schaeffer

à p ropos

Céline Schaeffer
Céline Schaeffer est entrée au théâtre par la peinture. Après
une formation de plasticienne à l’école Olivier de Serres,
elle travaille sur l’œuvre de Georges Perec et présente à
l’université Paris 8 une installation-théâtrale sur Espèces
d’espaces. En 1995, elle rencontre Claude Buchvald qu’elle
assiste sur plusieurs mises en scène dont Le Repas et L’Opérette
imaginaire de Valère Novarina. En 1999, lors d’une tournée
en Italie, Valère Novarina lui propose de l’accompagner
au Festival d’Avignon sur sa création L’Origine rouge. Va
naître alors une collaboration artistique qui se poursuivra sur
les spectacles suivants mis en scène par l’auteur : La Scène,
L’Espace furieux à la Comédie-Française, L’Acte inconnu dans
la Cour d’Honneur du Palais des Papes en Avignon en 2007,
Le Monologue d’Adramelech, Le Vrai sang au Théâtre de
l’Odéon en 2011, L’Atelier volant en 2012, Le Vivier des noms
au Cloître des Carmes en Avignon en 2015 et L’Homme hors
de lui au Théâtre de la Colline en 2017. En 2012, elle signe au
Festival d’Avignon une mise en scène et en espace d’un texte
de l’auteur, L’Inquiétude. En Août 2015, ils partent en Haïti
pour mettre en scène L’Acte Inconnu avec des acteurs Haïtiens.
S’intéressant aussi au lien entre le théâtre et la musique, elle
travaille auprès du musicien et metteur en scène Roland Auzet
sur Tu tiens sur tous les fronts, un spectacle d’après des textes
de Christophe Tarkos. En 2019, elle fonde sa compagnie Le
MélodrOme pour la création de La République des Abeilles.

dist r ib ut ion
Écriture et mise en scène Céline Schaeffer (libre
adaptation de La Vie des abeilles de Maurice
Maeterlinck)
Avec Manon Raffaelli, Marion Le Guével,
David Gouhier et la « Voix de la nature » Agnès
Sourdillon
Scénographie Céline Schaeffer, Élie Barthès et
Lola Sergent
Composition Peter Chase
Création lumière Jean-Pascal Pracht
Scénographie et vidéo Élie Barthès
Costumes et collaboration scénographie Lola
Sergent
Dramaturgie et collaboration artistique Julien Avril
Régie générale et lumière Ladislas Rouge ou
Julien Chérault
Régie création Richard Pierre
Chorégraphie Marion Le Guével
Administration, production Alain Rauline
Diffusion, production Olivier Talpaert
Suivi de tournée Romain Le Goff
Assistanat production Agnès Duthu
Production déléguée Le MélodrOme / Coproduction :
Festival d’Avignon, Le Grand R - SN de la Roche-sur-Yon,
Festival Momix, Théâtre Montansier - Versailles, Théâtre
Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Théâtre d’Aurillac,
L’Union des contraires / Avec le soutien de la DRAC Ile-deFrance et de l’aide à la reprise de la région Île-de-France /
Avec l’aide du Théâtre Paris-Villette, du Théâtre de Choisy-leRoi – Scène conventionnée d’Intérêt national – Art et Création
pour la diversité linguistique, du Château de Monthelon, de
la Compagnie Sandrine Anglade et de Vincent Ricord (drom
Fragrances) / Photo © Elie Barthes

les prochains spectacles

Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !
musique vocale, création, artiste associé
mar. 7 déc. - la batterie

folk songs - jardins partagés
les cris de paris

Comment une chanson voyage-t-elle dans le temps et dans
l’espace ? C’est au gré des migrations et des transmissions que
l’ensemble vocal et instrumental Les Cris de Paris abat les frontières,
faisant du chant un langage plus que jamais universel !
cirque, théâtre, danse
du mar. 7 au mer. 8 déc. - l’azimut, châtenay-malabry

là

baro d’evel
Baro d’evel nous projette dans un rêve éveillé, en noir et blanc, qui
se regarde comme un ballet sensible et poétique, pour deux corps,
des cris, et un corbeau pie.

cirque, théâtre, danse
du jeu. 9 au sam 11 déc.

falaise

Dans un doux mélange d’absurde, de beauté et d’humour, les
circassiens, danseurs et musiciens de Baro d’evel livrent une
performance physique et plastique sidérante. Œuvre totale, Falaise
réenchante notre monde !

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.

restons en
contact !

Cliquez sur les icônes pour ne
manquer aucune de nos actualités !
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