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ABEILLES,
HABILLEZ-MOI

DE VOUS

texte de Phillippe dorin
Théâtre jeunesse
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Texte : Philippe Dorin (édité à l’Ecole des Loisirs)
Mise en scène : Claire Trouvé
Interprètes : Fanny Fait et Théo Michel-Bechet
Lumières et arrangements musicaux : Benjamin Croizy
Costumes : Lisa Paris
Production : Cie A Corps Dissidents

Premières représentations les 26 et 27 septembre 2020 à l’Atrium au
Fontanil-Cornillon (38)

Résidence de création à l’Ecoutille, Petit lieu d’art vivant à Grenoble.

THÉÂTRE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS

LE SPECTACLE
Un garçon a perdu sa soeur, il n’en reste que la jupe. De l’autre côté du rideau, une 
fille est retenue prisonnière. C’est l’histoire d’une rencontre et comme cela arrive 
souvent, elle n’est pas simple. Comment oser se montrer tel qu’on est, franchir les 
murs visibles et invisibles qui nous séparent si violemment aujourd’hui. Ces deux-là, 
usant de poésie, parviendront-ils à faire ce petit pas l’un vers l’autre ? 

“ A force de se courir après, en voilà deux qui pourraient 
bien passer l’un à côté de l’autre sans se trouver ”

Il s’agit d’une jeunesse qui s’interroge, pleine de pudeur, sur son enfance et son
identité. Quel passé nous habite, quel présent nous habille, et si on jouait à tout
mélanger, le conte et la réalité ?

ECHO DE SPECTATEURS
Suite aux premières représentations d’Abeilles, racontez nous votre spectacle !

« Il y a deux enfants l’un a perdu sa soeur et l’autre sa liberté. Ils jouent et se

racontent des histoires imaginaires pour se sauver »

« Au début, ils pensent 

un peu que cette nouvelle 

personne qu’ils rencontrent, 

elle va remplacer celle qui 

leur manque. En fait non, 

c’est autre chose, c’est une 

autre sorte d’amour là. »

« C’est l’histoire de deux personnages qui naviguent entre leur propre histoire et celle 

du conte. Deux personnages en quête de leur identité ainsi que de leur rencontre. »

- Adèle -

- Pauline -

- Ben -
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NOTE D’INTENTION
Suite au printemps 2020 mouvementé, la création de Abeilles, habillez-moi de vous 
s’est imposée dans la Cie A Corps Dissidents pour retourner sur scène et continuer à 
créer, jouer, afin que le spectacle vivant, le reste !

L’écriture de Philippe Dorin fut un coup de coeur, écho poétique à notre monde décousu. 
Cela fit sens de donner corps, voix et musique à cette histoire, comme autant de 
résonances à notre époque incertaine.

Venant en premier lieu du monde de la danse, il me plait de faire vivre la poésie 
de Philippe Dorin à travers un théâtre en mouvement et en musique. Propositions 
concrètes et abstraites parlent à tous les enfants et adolescents, tout en donnant aux 
regards d’adultes de quoi alimenter les sous-textes.

L’Autre est un monde en soi, comment s’y retrouver, ou en échapper ? Il s’agit d’aborder 
ce désordre en soi qui cherche souvent les bons mots, quel que soit notre âge. Que 
faire de la présence parfois si bruyante du passé et des absents ?

L’histoire de ce jeune homme et de cette jeune fille raconte alors l’équilibre fragile 
des rencontres, quand nos manques peuvent si facilement nous en détourner. Je les 
suis avec tendresse dans leur émancipation, de la plus profonde vulnérabilité jusqu’à 
l’affirmation de soi devant l’autre.

Claire Trouvé

L’ÉCRITURE DE PHILIPPE DORIN :
MANUSCRITS EN MOUVEMENT
Entrer dans l’écriture de Philippe Dorin, c’est accepter les silences autant que
les idées qui surgissent au lancement d’un mot comme une onde qui prend son
chemin en réponse au caillou lancé dans l’eau. A peine a-t-on eu le temps de poser
nos idées sur de courtes scènes, que déjà, l’écrivain nous fait passer de la réalité
qu’on s’était construite à une fiction que nous n’aurions jamais imaginé. C’est vif,
ludique et drôlement déstabilisant.

Pour Philippe Dorin, ce sont les mots qui permettent à une histoire, une situation, une
réalité de surgir et non l’inverse. Il s’en amuse d’ailleurs lorsque la pièce bascule vers 
l’univers du conte. En inventant un langage moderne inspiré à la fois du vieux français 
et du parlé de la campagne, l’auteur nous transporte dans un univers de chevalerie,
mi ancien, mi contemporain.

L’écriture tire son énergie d’une dédramatisation, dans le sens où la structure
dramatique nous donne des indices de ce qui pourrait exister, mais n’existe pas. Ce
que nous retrouvons dans ce texte, par le rapport du père et de la jeune fille et la
relation entre le garçon et la voix. On est à la fois en dehors et au dedans de
l’histoire.

Si je devais qualifier l’écriture de Philippe Dorin, je parlerais de réalisme fantastique.
Un lieu où ce qui n’est pas réel influence ce qui l’est et inversement. Il n’y a pas mieux
comme territoire que l’enfance pour accueillir une telle écriture car c’est un territoire à
géographie variable, où la frontière entre ce qui est vécu et ce que est joué est parfois
bien perméable… Comme au théâtre, finalement.
Fanny Fait

“  Il suffit de nommer pour que la chose 
advienne. Ce qui est dit, existe. Les mots 

se succèdent et avec eux naissent des 
situations, des couleurs et des sons, des 
idées claires et des pensées sombres… “ 

- Philippe Dorin -
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EXTRAITS
« LE JEUNE HOMME

Fleur, toi qui viens de naître ! En ce petit matin, nous causons tous les deux. Mais que
serons-nous ce soir, au même endroit ? Toi, tu puises ta goutte d’eau. C’est un effort
énorme pour ta petite tige. Et moi, qui suis-je dans le vaste monde ? Je ne compte
pas plus aux yeux du monde que toi, ce que tu coûtes en eau à la Terre.»

«LA JEUNE FILLE

Quand on est qu’une moitié de soi-même, on a deux fois moins de courage.

 LE JEUNE HOMME

T’as juste un pas à faire.

LA JEUNE FILLE

Quand on est qu’une moitié de soi-même, le monde paraît deux fois plus grand et la
route deux fois plus longue.

LE JEUNE HOMME

C’est juste cette petite scène à traverser.

LA JEUNE FILLE

Je voudrais pas que cette scène se soit la Loire. Je tiens pas à couler en plein milieu,
moi !

 LE JEUNE HOMME

Alors, donne-moi la main ! »

QUI SOMMES-NOUS ?
La compagnie de théâtre A Corps Dissidents oeuvre activement dans la région de
Grenoble depuis 2015. Elle défend l’accès à l’éducation artistique pour tous :
jeunesse, enfants et adultes en situation de handicap, interventions en milieu
carcéral.

La compagnie propose des créations artistiques avec des acteurs professionnels et
amateurs et dispose d’un gout prononcé pour le voyage et l’interdisciplinarité.

La volonté de se tourner vers une oeuvre jeunesse nourrit nos ambitions de partage
et d’accessibilités des pratiques artistiques.

Autour du spectacle, il nous tient à coeur de mettre en place des échanges
avec le public, des ateliers et des stages thématiques où enfants et adultes
s’emparent de leur rôle de spectateurs en devenant des acteurs à leur tour.

Comme le veut la jeune fille dans l’histoire : faire ce petit pas pour monter
sur scène et jouer, qui que l’on soit !

Pour suivre nos actualités : 
www.acorpsd.com
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L’ÉQUIPE DU SPECTACLE
Claire Trouvé
Metteur en scène
Metteur en scène émergeante pour Abeilles, habillez-moi de 
vous par la Cie A Corps Dissidents, Claire est aussi interprète 
pour la Cie Jean-Claude Gallotta. Diplômée de l’école de 
l’Opéra de Paris en 2011 avant de poursuivre son parcours 
professionnel entre théâtre et danse, elle fut notamment 
danseuse au CNN-Ballet de Lorraine puis pour diverses 
compagnies en tant que freelance. Passionnée de pédagogie avec une diversité 
de public, Claire se spécialise dans la médiation par la danse pour des personnes 
présentant un trouble psychique et/ou un handicap. Installée depuis 2017 dans la 
région grenobloise, elle a eu l’occasion de collaborer avec plusieurs acteurs de 
l’agglomération en tant qu’enseignante, chorégraphe et metteur en scène. Son travail 
est marqué par la perméabilité entre l’expression du corps et celle de la parole.

Théo Michel-Bechet
Comédien
Le théâtre et le cinéma sont ses deux passions d’enfance 
et ne font que grandir depuis ! En parallèle de ses études 
en sciences sociales à Grenoble, Théo suit plusieurs cours 
de théâtre en France mais aussi en Equateur où il monte 
Alicia en el pais de las maravillas avec une troupe d’enfants. 
En 2019 il participe à la création et joue dans La mémoire 
de nos chrysalides, du Collectif Les traversées. Entre temps il se forme au cinéma 
documentaire à Paris et intègre l’équipe de la Maison de l’image de Grenoble en 2016 
en tant que formateur vidéo. Il sensibilise à l’image et accompagne des créations de 
courts-métrages de la réalisation au jeu, dans les écoles ou au Studio 97 à la Villeneuve. 
Théo a rejoint la Cie A Corps Dissidents en tant que comédien pour le spectacle jeune 
public Abeilles habillez-moi de vous. Il continue parallèlement ses projets en tant que 
réalisateur, notamment avec un documentaire à propos d’une future comedienne, co-
produit par aertarnam production et Lyon capital TV.

Fanny Fait
Fondatrice de la Cie A Corps Dissidents, Comédienne
Fanny Fait s’est formée à L’Université Stendhal de Grenoble 
et à l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle est titulaire d’un 
Master Arts du spectacle orienté sur le répertoire jeune public et 
l’engagement dans le milieu artistique. Fanny Fait travaille avec 
la compagnie Les Inachevés depuis 2011. En 2015, elle fonde 
la Compagnie A Corps Dissidents dont le premier spectacle Salvador, la montagne, 
l’enfant, la mangue de Suzanne Lebeau. Fanny Fait mène des ateliers de pratiques 
artistiques avec une grande diversité de publics. Elle a été comédienne dans Le Fils 
Aîné d’Alexandre Vampilov, mise en scène par Cyril Griot de la Cie Le Bateau de papier.
Sa pratique artistique est marquée par le voyage, et ses expériences menées en 
dramaturgie, enseignement, mise en scène et en tant que comédienne lui permettent 
d’explorer plusieurs facettes des arts contemporains de la scène.

Benjamin Croizy
Eclairagiste et régisseur
Musicien de formation et touchant tour à tour aux 
différents métiers liés à la musique, Benjamin s’investit plus
particulièrement depuis 2002 dans la création et la régie 
lumières pour des formations musicales et depuis 2009 pour 
des compagnies de danse. Actuellement régisseur général pour 
le chorégraphe Jean-Claude Gallotta, il travaille également avec Soleo (percussions 
corporelles), les compagnies Kay et Laetitia Arnaud (danse), ainsi que Fleur Lemercier 
(marionnettes). Il rejoint la Cie A Corps Dissidents pour Abeilles, habillez-moi de vous. 
En tant que musicien, il participe à différents projets musicaux d’esthétiques variées et 
initie en 2006 un cycle de compositions personnelles sous le nom de Monsieur Benjamin.

Lisa Paris
Costumière
C’est sur un tournage de long métrage que Lisa découvre 
le métier de costumière, elle obtient alors un Diplôme 
Technicien des Métier du Spectacle option techniques de 
l’habillage (2014) ainsi qu’un Diplôme des Métiers d’Art 
option costumier réalisateur (2016). Elle intègre en 2018 la 
licence professionnelle Réalisation et Régie de Production 
parcours costumier à l’ENSATT. Ces formations et différentes expériences lui ont 
permis d’appréhender différents domaines du spectacle vivant (théâtre, danse, 
cirque, art de rue...).
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FICHE TECHNIQUE
Durée : 45 minutes sans entracte
Jauge : 50 personnes maximum (à définir précisément au cas par cas).
Équipe compagnie : 2 comédien·nes, 1 metteuse en scène, 1 régisseur.
Plateau : Dimensions idéales minimum : 6 x 6 m

Ce spectacle est léger techniquement et se veut adaptable à de nombreuses
situations. Ainsi nous pouvons être autonomes techniquement, sous
conditions.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes ou besoins spécifiques !
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Direction Artistique

Claire Trouvé

+33 (0)6 07 06 85 62

claire.trouve@live.fr

Contact Technique

Benjamin Croizy  

+33 (0)6 82 27 37 65

benjamincroizy@posteo.net

Suivez-nous ! 

facebook.com/acorpsdissidents

www.acorpsd.com

Chargée de Production

Marie Dulac

+33 (0)6 28 20 99 22

diiusion.acd@gmail.com

«J’avais pas une épée moi ?
 Elle est où cette épée ?»
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