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Le point de départ de mon voyage se trouve quelque part
sous mon nez. J’ai découvert des sons nouveaux ,
un r très humide que l’on va chercher tout au fond du palais,
presque dans la gorge, et des voyelles qu’on laisse résonner
sous le nez, comme si on voulait à la fois les prononcer
et les garder un peu pour soi.
Le Bleu des abeilles

l’histoire
Le Bleu des abeilles est le combat d’un enfant
avec les mots, les sons, le sens,
pour posséder et être possédé
par la langue française.
L’histoire se passe entre la France insouciante et l’Argentine
tourmentée des années 70. Une petite fille doit quitter son pays.
Ses parents, activistes politiques, sont poursuivis par la dictature
militaire.
En Argentine, un Paris rêvé, avec sa Tour Eiffel et ses bouquinistes,
deviendra la ville de tous ses espoirs.
Mais à son arrivée, c’est la cité du Blanc-Mesnil, où habite sa maman,
qui l’accueille.
« Ce n’est pas Paris, mais c’est juste à côte », écrira t-elle à ses amies.
À l’école son accent la tourmente. Que faire pour être comme « tous »
les autres enfants ?
Le Bleu des abeilles parle de « rage » et de la détermination
d’une enfant pour trouver sa place dans le monde de l’exil !
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Ce qui est bien dans les lettres, c’est qu’on peut tourner
les choses comme on veut sans mentir pour autant.
Choisir autour de soi,
faire en sorte que sur le papier tout soit plus joli.
Le Bleu des abeilles

note sur le texte
Le roman de Laura Alcoba parle d’un défi à la fois physique et intellectuel.
À travers la lecture de romans d’une grande complexité, une enfant de
10 ans va commencer un entraînement de sportif de haut niveau pour
prononcer la langue française dans ses moindres inflexions de voix. Il ne
faut pas seulement comprendre les mots, mais aussi reproduire les sons à la
perfection. Un jour le son est juste et le sens de la phrase poétique parvient.

Le Bleu des Abeilles parle du pouvoir
des mots et de l’écriture pour réinventer
la réalité.
Ce livre est arrivé à moi alors que je cherchais une façon d’exprimer cette
expérience d’apprendre une langue et d’endosser une autre culture.
Quand apprendre une langue permet de fuir les démons de son propre
pays.
Ce livre donne à la langue française une dimension d’objet de rencontre.
Il nous fait comprendre cet échange comme seul un enfant peut le faire,
sans aucune idéologie politique, mais de façon organique, en parlant
depuis son nez, depuis les sensations de sa bouche, de sa langue et les
connexions invisibles de celles-ci avec un seul objectif : « exister ».
Un jour, le Français pénètre sa pensée, un jour, elle répond en Français sans
même réfléchir ! L’immersion est un sujet dont on parle peu, car quand on la
réussit, on veut évidemment oublier l’étape d’ « avant ».
Ce livre nous permet de regarder autrement « ceux qui arrivent » et nous fait
mieux apprécier l’immense chance d’avoir un pays à soi.
Comme Amaranta, Le Bleu des Abeilles s’inscrit dans mon envie de
donner la parole aux enfants. Il parle de résilience et de comment
le courage d’un enfant est un courage « adulte ».
Valentina Arce
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Tout est langage au théâtre,
Les mots, les gestes, les objets.
Il n’y a pas que la parole.
Eugène Ionesco

le projet scénique
Lors de toute création, je cherche par intuitions, chaque
recherche est intimement liée à l’histoire. Les mots vous
soufflent à l’oreille leur alphabet poétique sur un plateau.
Voici les premières pistes de notre chemin de création…

la comédienne-marionnettiste-plasticienne
Pour l’instant une seule comédienne-marionnettiste est pressentie pour
donner vie à ce récit et à ses personnages. Alter ego de l’enfant qui
raconte, elle pourra passer de l’adresse directe à la manipulation, être
marionnettiste et plasticienne sur scène.

le théâtre d’objets
Un des axes principaux du roman sont les échanges épistolaires entre le
père resté en prison en Argentine et la jeune protagoniste.
Il y a donc un grand nombre d’objets issus de cette mémoire : lettres,
livres, cartes postales ou photos.
Sacha Poliakova, créatrice de marionnettes et plasticienne va nous
accompagner dans ce chemin. Par explorations successives, nous
allons ensemble donner naissance à notre langage scénique qui va se
développer autour de la lettre et du papier comme objet de mémoire.

l’infiniment grand et l’infiniment petit
Ce conte est raconté à hauteur d’enfant. Tout doit permettre de
commencer par une taille petite, celle du souvenir, pour devenir
surdimensionné, pour envahir la scène, à la hauteur de l’énorme puissance
affective des peurs qui sont évoquées. Ceci pourra être travaillé avec
des techniques d’agrandissement d’images, d’ombres projetées ou de
petits vidéoprojecteurs.

l’écriture : une protagoniste à part entière
La trace écrite en tant que travail plastique sera un de nos axes de
recherche. L’écriture, mettant en mouvement la pensée intérieure, le papier,
l’encre, sont autant de chantiers qui commencent.

la musique
La pièce selon sa progression aura sans doute besoin d’une composition
particulière. L’écriture musicale avec le bandonéon comme partenaire de
l’action est une piste à explorer, mais qui est aujourd’hui au début de nos
recherches.
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les actions artistiques
Le Bleu des Abeilles permet de faire un travail d’écriture,
un travail plastique avec des objets qui racontent, de
travailler sur le souvenir. Les possibilités sont multiples
et amorcent par ailleurs une vraie réflexion sur des sujets
d’actualité. Il permet aussi un travail de mémoire dans des
quartiers et des territoires.

l’accompagnement d’une création


Nous souhaitons développer un travail pour des classes de collège
qui pourraient étudier le roman tout en développant un travail
d‘écriture de plateau.



Un travail pour les plus petits à partir du CP peut porter sur un aspect
plus plastique, autour du papier et ses possibilités scéniques pour
raconter.



Un travail au sein d’une ville peut permettre de chercher autour de
l’écriture et du souvenir. Ce projet pourrait aboutir à une lecture ou à
une présentation de plateau.

quelques points de départ des actions
artistiques autour de notre création
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J’écris une lettre dans un objet unique : création plastique et écriture
> à partir du CP



Ma langue maternelle ou mes langues maternelles : exploration et
écriture scénique avec des textes en langues étrangères et en Français
> à partir du CM1



Un souvenir d’enfance : la description d’une expérience personnelle,
d’une découverte manquante : atelier d’écriture et mise en lecture au
plateau > à partir de la 5e

le Théâtre du Shabano
notre mobile
L’enfant,
un être en construction,
un philosophe instinctif,
proche de son ressenti.
Chaque spectacle est donc l’occasion d’accompagner les enfants par une
thématique particulière liée à son devenir.
Nous sommes convaincus que ce qui se passe sur une scène peut marquer à
jamais un jeune spectateur.

notre langage
Depuis le début nous explorons des langages qui puissent toucher les différents
niveaux de lecture et la diversité culturelle du jeune public.
Pour le Shabano, l’adaptation théâtrale est un espace où les mots, la musique, le
langage du corps de l’acteur et de la marionnette s’imbriquent pour créer une
écriture scénique habitée et poétique.
Aujourd’hui, le théâtre d’objet ouvre un nouvel espace d’exploration qui nous
semble nécessaire à l’adaptation du Bleu des Abeilles.

nos spectacles
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2005

La fille du Grand serpent
Conte Tupi d’après la version de Béatrice Tanaka

2006

Inti et le Grand Condor
Conte de la cordillère des Andes

2007

Wayra et le sorcier de la Grande Montagne
Conte Mapuche (Chili)

2010

Contes et murmures du Grand tambour
Trois contes de sagesse pour deux marionnettistes et une musicienne

2013

La princesse et le garçon porcher
Théâtre et images animées, d’après le conte de H. C Andersen

2015

Amaranta
Un conte contemporain d’Amérique-Latine d’après Nicolas Buenaventura

2019

CRÉATION - Le Bleu des Abeilles
D’après le roman de Laura Alcoba, Gallimard, 2013

Valentina Arce
Mon père est né au bord de l’Amazone, c’est sans doute
pour cela que le conte, son rapport au sacré
et à la culture populaire m’ont toujours fasciné.
Très intéressée par l’Anthropologie Théâtrale et par les mythes d’Amérique du Sud,
Valentina Arce s’approche du jeune public par l’adaptation du conte, après avoir
réalisé des études de mise en scène à l’INSAS en Belgique (Institut National des Arts
du Spectacle) et de Quechua à l’INALCO (Institut national des langues orientales).
C’est à la suite d’un travail de terrain pour la mairie de Saint-Denis (93), que le
metteur en scène péruvien, cherchant une matière qui parle à la diversité culturelle
du jeune public, découvre que le conte et sa dose de surnaturel est une belle
réponse à cette quête.
Mère de trois enfants, elle souhaite rester comme une passeuse, proche de la
littérature et de l’imaginaire latino-américains de son enfance. Ainsi Amaranta, sa
dernière création, est l’adaptation d’un conte contemporain du conteur colombien
Nicolas Buenaventura. La prochaine création sera l’adaptation du roman Le Bleu
des abeilles (Gallimard 2013) de l’auteur argentine Laura Alcoba. Ce sera la 7e
création du Théâtre du Shabano qu’elle a fondé en 2005.

Laura Alcoba
Née en Argentine où elle vécu jusqu’à l’âge de 10 ans, Laura Alcoba a dû s’exiler
en France avec sa famille pour des raisons politiques. Ancienne élève de l’École
normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, elle vit désormais à Paris. Elle est maître
de conférences à l’Université de Paris X-Nanterre où elle enseigne la littérature
espagnole classique. En 2013, elle rejoint les éditions du Seuil comme éditrice en
charge du domaine hispanique, fonction qu’elle quitte en juin 2016.
Elle écrit en français, mais le thème de ses livres est toujours l’Argentine. Son premier
roman, Manèges, petite histoire argentine (Gallimard, 2007), revient sur son
enfance en Argentine marquée par la dictature militaire. Viennent ensuite Jardin
blanc (Gallimard, 2009) qui met en scène le voisinage d’Ava Gardner et du
Général Perón à Madrid. Puis dans Les passagers de l’Anna C. (Gallimard, 2012),
elle narre l’épopée de ses parents, partis avec des camarades rejoindre Che
Guevara. Arrivent après les romans écrits à hauteur d’enfant, Le Bleu de abeilles
(Gallimard, 2013) et La danse de l’araignée (Gallimard, 2017). Ce dernier a
obtenu le prix Marcel Pagnol « Souvenir d’Enfance » en 2017. Une adaptation
cinématographique de son roman Manèges se tourne actuellement en Argentine.

Sacha Poliakova
Née à Saint-Pétersbourg, Sacha Poliakova suit des cours de dessin, de peinture et
de scénographie à l’Académie théâtrale en Russie, pour finalement intégrer l’École
des Arts Décoratifs de Paris en section Illustration. Elle a une longue trajectoire
en tant qu’illustratrice d’albums pour enfants, dans des maisons d’édition comme
Gallimard Jeunnesse, Le seuil ou Gauthier-Longuereau, commencée dans les annnées
2000.
Passionnée par la marionnette elle s’associe depuis 2014 avec la compagnie
Franco-Russe SAMOLŒT et crée plusieurs spectacles en France et en Russie
avec le metteur en scène russe Anna Ivanova–Brashinskaya. Elle sera d’abord
scénographe et créatrice de marionnettes, puis récemment elle devient aussi
interprète dans deux spectacles crées au Festival de Charleville Mézières en 2017 :
After Tchekhov et Le pingouin, spectacle destiné au jeune public.
Les recherches de Sacha Poliakova développent une vraie poésie scénique autour
de la transformation d’objets, l’expérimentation de matériaux aussi divers que la laine,
la projection de photos, le déploiement d’images avec des miroirs. Tout est prétexte
à développer un imaginaire scénique lié à sa compréhension d’une histoire.
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calendrier
prévisionnel
CRÉATION 2019-2020
CRÉATION NOVEMBRE 2019
SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2019
3 semaines de recherches plastiques et de choix d’écriture du texte
avec l’ensemble de l’équipe
JANVIER À AVRIL 2019
Résidences en milieu scolaire
AVRIL - MAI 2019
2 semaines d’écriture de plateau
JUIN - JUILLET 2019
2 semaines de création

contacts
artistique
Valentina Arce
valentina.arce@shabano.fr
+33 (0) 607 162 781

production et diffusion
Robin Fons
robin@shabano.fr
+33 (0) 689 172 132

www.shabano.fr
www.facebook.com/theatre.shabano
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