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ENTRETIEN

« 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 ruche est « un 
monde » qui fait appel à tous nos sens.

Mon souhait a été dès le départ de 
donner à voir de manière sensible 
et sensorielle les grands épisodes 
de la vie de l’abeille : l’essaimage, la 
naissance d’une reine, d’une ouvrière 
et ses différents métiers, la fabrication 
du miel, la pollinisation… Il s’agissait 
aussi de rendre intelligible le fait que 
la ruche soit un tout, qu’elle fonctionne 
comme un super-organisme, composé 
de différents individus participant à un 
avenir collectif et commun.

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 
© DR
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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 assistera 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 sur sa prochaine création 
au Festival d’Avignon: L’Origine rouge. 

Va naître alors une collaboration 
artistique qui se poursuivra sur les 
spectacles suivants mis en scène par 

costumière et collaboration à la 
scénographie 
Lola Sergent
régisseur général Gérard Garchey
chorégraphe Marion Le Guével

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 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, au Festival d’Avignon (Sujets 
à Vif), elle met en scène et en espace 
Stanislas Roquette dans L’Inquiétude 
de Valère Novarina. En août 2015, elle 
part en Haïti pour mettre en scène avec 
Valère Novarina L’Acte Inconnu avec 
des acteurs Haïtiens. En 2019, elle fonde 
sa compagnie Le MélodrOme pour la 
création de La République des Abeilles.



FESTIVAL DES LANGUES FRANCAISES

APRÈS LE SPECTACLE...

Un avis sur le spectacle ? Une question ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
et jetez un coup d’œil en coulisses, commentez, questionnez !
@CdnRouen

RESTONS EN CONTACT !
Êtes-vous inscrits à notre newsletter ? Chaque mois, recevez l’actualité du 
CDN directement dans votre boîte mail : les spectacles bien sûr, mais égale-
ment les rencontres avec les artistes, les visites spéciales, les propositions de 
participation à des ateliers... il se passe toujours quelque chose.
www.cdn-normandierouen.fr/cdn-et-vous/newsletter/

du 3 au 7 mars 
Théâtre des deux rives, Rouen 
#LaboVictorHugo, Rouen 
Théâtre des Bains Douches, Elbeuf 
La Littoralité Francophone, Canteleu

Entrée libre sur réservation 
www.cdn-normandierouen.fr/festival-des-langues-francaises/

Retrouvez bientôt au CDN la deuxième édition du Festival des langues françaises !  
Du mardi 3 au samedi 7 mars, le Festival revient : un évènement international 
imaginé par Ronan Chéneau, pour mettre en valeur des textes de théâtre en 
français venus d’ici et d’ailleurs. Lectures, spectacles, rencontres avec les autrices 
et auteurs... Découvrez tout le programme en ligne ou à l’accueil de nos théâtres !

© STEPHANE BABI AUBERT

Apprenez-en davantage sur les abeilles en parcourant l’exposition 
pédagogique de la CIVAM276. Découvrez également le miel des 
apiculteurs Viviane et Jean-Pierre BARRE, produit à Montigny. 
www.civam276.org


