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De nombreux artistes ont travaillé avec des abeilles, mais
c'est certainement la première fois que ces merveilleux
insectes, indispensables à notre survie, sont les acteurs
d'une oeuvre collective, créée au CDN de Normandie de
Caen par Jean Lambert-Wild et Michel Onfray. Un
spectacle inouï, un voyage lyrique et poétique, "une
célébration des républiques de ces mouches à miel", à
voir de toute urgence jusqu'au 4 mai.

La Sagesse des abeilles © Radio France Tristan Jeanne Valès

   Après la mort de son père il y a deux ans, le philosophe Michel Onfray a
écrit à la demande de Jean Lambert-Wild, plasticien, poète et directeur du
Centre Dramatique National de Normandie à Caen, un texte magnifique
sur les abeilles. Michel Onfray sublime alors son deuil et sa souffrance
dans une ode virtuose inspirée de la vie de ces butineuses et de leur reine,
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indispensables à notre humanité, et aujourd'hui menacées. La Sagesse
des abeilles commence sur la tombe d'un père mort, précise le philosophe
dans le programme du spectateur, et se termine dans les astres, en
passant par un trajet vers l'étoile polaire, une naissance dans un quartier
de boeuf décomposé, une réincarnation d'hommes doux...une anti-fable
des abeilles, une leçon donnée par un essaim...

 Jusqu'au 4 mai, Jean Lambert-Wild a installé une vraie ruche de
40 000 abeilles sur la scène du Théâtre des Cordes à Caen. Au centre du
plateau, dans l'obscurité d'une nuit étoilée, apparait peu à peu une
marionnette transparente avec une tête comme un essaim, une sorte
d'homme abeille traversé de mille couleurs à l'intérieur duquel grouillent
des centaines d'insectes. La voix de Michel Onfray accompagne ce rituel
magique. Le spectacle est total, hypnotique.

Création jusqu'au 4 mai au CDN de Normandie, Théâtre des Cordes à
Caen, de La Sagesse des abeilles,  un spectacle de Jean Lambert- Wild,
Jean-Luc Therminarias, Michel Onfray, Lorenzo Malaguerra et François
Royet. Représentations ce jeudi 26 avril à 14h30 et 19h30, vendredi 27
avril à 20h30, puis mercredi 2 à 19h30, jeudi 3 mai à 19h et le vendredi 4
mai à 20h30. Le spectacle part en tournée en Suisse au Théâtre du
Crochetan Monthey du 13 au 15 juin et au Festival Les Escales
Improbables, à Montréal en septembre prochain.

Ecouter l'entretien avec Michel Onfray et Jean Lambert-Wild
 

Jean Lambert-Wild une heure avant la création du spectacle surveille les
abeilles.
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LA SAGESSE DES ABEILLES
du 23 Avril au 4 Mai

LA SAGESSE DES ABEILLES

Création à la Comédie de Caen du 23 Avril au 4 Mai 2012

Un spectacle de Jean Lambert-wild, Jean-Luc Therminarias, Michel Onfray, Lorenzo Malaguerra,
François Royet

Avec La Sagesse des abeilles, c'est un essaim bien vivant que Jean Lambert-wild comptent placer sur la
scène. Mais dans cette ruche pas de reine, et c'est donc accompagné de Jean-Luc Therminarias, Michel
Onfray, Lorenzo Malaguerra et François Royet qu'il s'attachera à mettre ces «actrices» en scène.

Mais comment faire travailler dans le même espace les hommes et les abeilles ? La solution imaginée promet
d'être surprenante, et de nous rendre au monde tout emplis du vrombissement d'abeilles qui tourbillonneraient
en nous et en-dehors de nous comme les atomes rêvés par Démocrite, nous laissant les oreilles
bourdonnantes du murmure de la conversation de l'homme avec le monde, et de l'homme avec lui-même.

Jean Lambert-wild signe ici sa deuxième collaboration avec Michel Onfray après le recours aux Forêts
( 2009) dont le premier mouvement était déjà empli du bruissement des insectes.
"La Sagesse des abeilles commence sur la tombe d'un père mort et se termine dans les astres, en passant par
un trajet vers l'étoile polaire, une naissance dans un quartier de boeufs décomposés, une réincarnation
d'hommes doux, l'âme d'un mort, comme condition de possibilité de l'éloquence d'un fils, une méditation sur le
sosmos et les figures du destin, une anti-fable des abeilles, une cérémonie orgiaque destinées à des initiés,
des  libations en l'honneur des solstices, une célébration des républiques de ces mouches à miel, une
généalogie du mal, une leçon donnée par un essaim.... Sur le mode lyrique et poétique, ce texte, destiné à une
mise en scène théâtrale réalisée part Jean lambert-wild à la Comédie de Caen, prend place, après le Recours
aux forêts, commence la première lecçon d'un démocrite ayant commencé à scruter le ciel pour y trouver les
lecçons données par le cosmos aux hommes. Cette sagesse donnée par les abeilles, invite au surhumain - qui
est tout simplement connaissance du rôle architectonique de la volonté de puissance, amour de ce savoir, et
de fait, obtention d'une jubilation qui sauve du nihilisme." MICHEL ONFRAY
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j'ai vraiment apprécié le livre, dommage de ne pas pouvoir voir le spectacle qui a l'air assez incroyable, mais si
il joue en Alsace je ne le manquerai pas, ça a l'air très impressionnant.
D'autres personnes ont pu le voir en Normandie?
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Par Sandrine Branci Publié le 21/04/2012 à 15H39, mis à jour le 21/04/2012 à 16H44

La sagesse des abeilles de et par Michel Onfray © DR

Onfray ou la sagesse des abeilles

Ce spectacle ne ressemble à aucun autre : il met en scène des abeilles. Le philosophe
Michel Onfray est amoureux de ces insectes pas comme les autres. Il leur a dédié un
livre, "La sagesse des abeilles. Première leçon de Démocrite", et une pièce qu'il a
montée avec le metteur en scène Jean Lambert-wild. Il s'agit de la deuxième
collaboration du philosophe et de l'homme de théâtre. Jean Lambert-wild a conçu le
corps du mannequin dans lequel est enfermé un véritable essaim. C'est une première
mondiale ! Un spectacle hypnotique proposant une réconciliation poétique entre la
ruche et l'homme.

 

Sur ce mannequin, sont projetées des vidéos. Ses bras sont articulés par un marionnettiste
et la parole lui est donnée par le biais d’un texte de Michel Onfray, dit par le philosophe
lui-même.

 

 

À voir jusqu'au 4 mai 2012 à la Comédie de Caen, Théâtre des Cordes.

62Recommander
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Egalement en tournée du 13 au 15 juin 2012 au Théâtre du Crochetan (Monthey, Suisse). 
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Jean Lambert-Wild : "La préparation de ce rucher, avec des apiculteurs mais aussi avec le public, permettra déjà de créer
une relation amoureuse, un début de catharsis." © Tristan Jeanne-Valès
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Onfray ou la sagesse des abeilles
Du 23 avril au 4 mai, le philosophe présente son nouveau spectacle à la Comédie de Caen. Une
réconciliation poétique entre la ruche et l'homme.

Le Point.fr - Publié le 18/04/2012 à 19:30 - Modifié le 19/04/2012 à 10:20

L'abeille, animal privé de conscience, symbole de la prédestination et de l'incapacité au jugement ? Dans
son nouveau spectacle, qu'il présente à la Comédie de Caen à partir du 23 avril avec Jean Lambert-Wild,
Jean-Luc Therminarias, Lorenzo Malaguerra et François Royet, Michel Onfray s'emploie à nous prouver
le contraire. Mandeville lui-même, nous rappelle-t-il, recourt dans sa célèbre Fable des abeilles aux
insectes magiques pour défendre sa thèse bien connue : les vices privés contribuent aux vertus
publiques.

Or, l'examen de la ruche nous offre une tout autre réalité : c'est bien l'entraide qui contribue à la vertu
publique, à "l'excellence d'une communauté en état de marche". L'homme a-t-il seulement conscience du
deuil qu'il lui faudrait porter si les abeilles continuaient à disparaître ? Comme les insectes oublient le
chemin de la ruche, le spectateur réalise l'amnésie qui frappe les hommes dans un monde habité sans
plus être contemplé. Sur les pas de Démocrite, nos oreilles bourdonnent du murmure de la conversation
de l'homme avec le monde, et de l'homme avec lui-même. Pour initier cette conversation singulière, rien
de plus efficace qu'une "pollinisation poétique" auprès du public. La poésie ou le miel de la vie ?

À la Comédie de Caen, du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2012. Réservations par téléphone au 02 31
46 27 29

Puis, en tournée :

Théâtre du Crochetan (Monthey, Suisse). Du 13 au 15 juin 2012

Festival Les escales improbables, Montréal (Canada), septembre 2012.
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"La Sagesse des abeilles", ode aux paysans de Michel Onfray,présentée à Caen
Le philosophe Michel Onfray présente jusqu'au 4 mai à Caen "La Sagesse des abeilles", une ode à un monde rural où
l'on vit en harmonie avec la nature, créée lundi au Centre national dramatique de Normandie avec pour seuls acteurs
"ces bêtes à cosmos païen", de plus en plus menacées.
"Aussi sage qu'une abeille (...) Celui qui laboure et ensemence la terre sait la petitesse de son existence, l'immensité du
cosmos (...). En oubliant les champs et la nature, en se moquant des gens de la terre qui parlent peu, les hommes sont
devenus ignorants de ce savoir", écrit le fils d'ouvrier agricole.
En voix off, le philosophe lit son texte tandis que sur scène abeilles virtuelles et étoiles se confondent dans la nuit qui
émerge de la brume. Un homme qui s'avérera être un mannequin apparaît progressivement. Petit à petit, de vraies
abeilles viennent butiner à l'intérieur de ce corps en plastique transparent.
Le philosophe part de la mort de son père dont il imagine la réincarnation en abeille. Cette disparition, qui fait écho à
celle des paysans "en harmonie avec le mouvement du monde", comme à celle des abeilles, présage de la fin du
monde.
"En s'agenouillant devant le verbe, les hommes ont désappris à lire les étoiles et ne savent plus écouter le langage
silencieux des abeilles", écrit le volubile philosophe.
Les hommes "tuent les abeilles", or "sans abeilles", "plus de fleurs", "plus de fourragères", "plus de viandes": "quatre ans
sans abeilles et la mort règnerait sur toute la planète", souligne Michel Onfray, qui voit dans la ruche "une république" où
"le peuple choisit sa reine".
Le créateur de l'Université populaire de Caen, qui vit dans sa ville d'origine, Argentan (Orne), a précisé à l'AFP avoir
effectué "un important travail de documentation sur les abeilles" avant d'écrire.
En mars 2011, l'ONU a exprimé sa vive préoccupation face à la forte de mortalité des abeilles dans de nombreuses
régions du monde.
Le spectacle de Jean Lambert-Wild, Jean-Luc Therminarias, Michel Onfray, Lorenzo Malaguerra et François Royet est
programmé jusqu'au 4 mai à Caen, puis du 13 au 15 juin 2012 au Théâtre du Crochetan à Monthey (Suisse). Il doit être
donné en septembre à Montréal (Québec), et en octobre au Domaine d'O à Montpellier.
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