
Du Rif if i
dans la
Ruche

une enquête au pays des abeilles
spectacle écrit par

Aurélien Zolli
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Public : à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes + exposition

Écrit par Aurélien Zolli
Mis en scene par Albin Warette

Interprété par Émeline Chemin, Kristina Dekens 
et Aurélien Zolli

Visuels et décors : Gom
Musique : Émeline Chemin

Costumes et décors : Aude Rayssac



PRESENTATION DU SPECTACLE
Suite à la disparition des abeilles de sa ruche, Saga, reine des abeilles, demande de 
l’aide au détective Arthur Darwin et à son assistante Mme Honey. 
Une enquête burlesque et déjantée entraîne ces trois personnages à découvrir le 
fonctionnement de la ruche pour mieux comprendre pourquoi les abeilles disparaissent, 
identifier les suspects et chercher des solutions. 

Polar, Bande Dessinée, chanson et musique offrent à 
ce spectacle une dimension poétique et scientifique 
pour présenter le fonctionnement des ruches et leur 
importance au sein de la biodiversité. 
Par un jeu de panneaux visuels et d’explications, le 
décor se décline à l’issue du spectacle en exposition 
permettant à tous de prolonger les échanges sur les 
différents thèmes de la pièce.

Avec sa démarche originale, ce spectacle plein 
d’énergie sensibilisera petits (à partir de 5 ans) et 
grands à l’importance des abeilles grâce à son univers 
drôle, instructif et créatif.



NOTE DE L’AUTEUR
Je souhaite que les spectateurs de tous âges ressortent du spectacle en 
ayant envie de faire, de changer, d’essayer, et surtout en ayant passé 
un très bon moment.

Un jour, j’aurai une ruche... 
En attendant de me former à 
l’apiculture, j’ai  eu envie d’écrire un 
spectacle pour partager ma passion, 
mes inquiétudes et mes espoirs autour 
de ce sujet fondamental.
 
Pour comprendre ce qui touche 
actuellement les abeilles, j’ai mené 
une véritable enquête documentaire. 
Il m’est donc apparu intéressant de 
retranscrire les informations que j’avais 
réunies sous la forme d’un polar, qui 
rend plus dynamique le cheminement 

L’univers visuel fait référence à la bande dessinée, pour favoriser une lecture fluide 
et décalée, et sortir du carcan didactique. Si cette création assume sa dimension 
pédagogique, c’est avant tout un spectacle auxquel le public assiste, les décors et 
accessoires sont soignés, et tout est fait pour que les spectateurs (enfants et adultes) 
apprennent de manière ludique, sans s’en rendre compte.

des personnages.
Je suis adepte d’une écologie qui donne 
espoir et envie de faire, pas de celle 
qui culpabilise. J’ai donc opté pour une 
écriture légère, énergique, vivante et 
surtout pleine d’humour. Des chansons 
rythment régulièrement le spectacle, 
pour donner autrement les informations.  
Les personnages ne se prennent pas au 
sérieux, ne donnent aucune leçon : ils 
découvrent un monde, essaient d’en 
comprendre les fonctionnements et 
les problèmes et surtout de dresser des 
solutions.



LE DECOR ET L’EXPOSITION
A l’issue de la représentation, les spectateurs sont invités à faire un tour sur scène 
pour prolonger le spectacle d’une manière originale : le décor est transformé 
en exposition sur les abeilles, qui reprend dans le même esprit ludique et 
documenté l’ensemble des informations contenues dans l’oeuvre. Les dessins 
de Gom sont légendés et les comédiens se rendent disponibles pour échanger 
avec les spectateurs jeunes et moins jeunes au sujet des abeilles, voire de leurs 
activités artistiques.

LE TRUC EN PLUS
Dans le cadre scolaire, un fichier contenant toutes les illustrations 

légendées peut être communiqué aux enseignants. 



RETOURS DE PROGRAMMATEURS
«J’ai trouvé le spectacle très dynamique, interactif  juste ce qu’il faut, pédagogique, 
didactique, drôle et captivant.
Les enseignants et les enfants ont également beaucoup aimé, tout le monde était ravi ! La 
rencontre avec les acteurs, très disponibles, a aussi été très appréciée. » 

Dominique Boisson, adjointe au maire de Cornebarrieu (31), chargée des affaires scolaires

« Les textes sur le rôle des abeilles et les menaces qui pèsent sur elles sont pédagogiques et 
ludiques, et ont ravi petits et grands. Nous recommandons sans hésiter ce spectacle et la 
compagnie pour son professionnalisme ! »

Servane Tarot, directrice du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Côte 
Provençale (13)

« Nous avons accueilli 2950 personnes lors de la journée APIdays du 25 juin 2017 et nous 
vous associons pleinement à cette réussite. Au plaisir de retravailler un jour ensemble. »

Paule Philisot, chargée de l’Evenementiel au Museum-Jardin des sciences de Dijon (21)

« Dans les semaines qui ont suivi votre représentation, nous avons continué à accueillir les 
classes sur le thème des abeilles, et les enfants se souvenaient bien du spectacle, ils se rappelaient 
même pour certains, un mois après, du nom de vos personnages ! Ils se souvenaient aussi des 
conseils que vous aviez donnés pour préserver les abeilles, des gestes à faire pour eux et leurs 
parents. »

Anne Belotte, responsable de la médiathèque de Châtillon d’Azergues (69)



L’EQUIPE ARTISTIQUE
Aurélien Zolli
Afin de nourrir ses besoins de transmettre, d’échanger, de partager et d’avoir un impact sur le monde, Aurélien 
s’est orienté très tôt vers le théâtre. Aujourd’hui, il joue ce qu’il écrit, voire même ce qui n’est écrit par personne, 
en improvisant. 
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse en 2004, il est ensuite parti à Bruxelles pour suivre les 
cours de l’Ecole Internationale de théâtre Lassâad. Pédagogie du mouvement, travail du corps... 
Son projet : amener la culture à tous, convaincu de l’impératif culturel dans un monde de plus en plus tendu. Il 
a multiplié les expériences et les publics, formant enfants, adultes, étudiants, amateurs et professionnels, jouant 
aussi bien en zone rurale, dans la rue ou les colloques que dans des théâtres. Au premier rang de ses thèmes de 
prédilection, on trouve l’écologie.

Albin WArette
Albin est tout à la fois metteur en scène, directeur artistique, formateur, auteur et comédien. Sa sensibilité 
artistique l’amène toujours à pousser ses limites, chercher les croisements et les résonances. Son terrain de jeu est 
vaste : théâtre, cirque, spectacles sur mesure indoors/outdoors, multimédia, rue, scénographie, improvisation... 
Metteur en scène, il est auteur de formes croisées où il cherche à amplifier la porosité entre différents arts 
(Compagnie Monstres-Etienne Saglio – Cirque Exalté – La Famille Goldini – Prêt à Porter – La Cohorte – Culture 
en Mouvements – Cia Zenhir).
Auteur et créateur de spectacles in situ, il organise des « invasions artistiques » pluridisciplinaires où les arts 
se plaisent  à se mélanger  pour mieux rencontrer les publics (parades, installations, scénographies, musées, 
patrimoine...).



emeline Chemin
Après avoir obtenu une licence d’art du spectacle en 2003, Emeline a commencé à écrire et interpréter des 
spectacles tout public et jeune public.
Parallèlement, elle multiplie les expériences théâtrales, notamment avec Culture En Mouvements, ainsi qu’à 
Londres et à Berlin où elle a participé à des happenings.
Elle est également chanteuse et adore réunir chant et jeu théâtral, comme au sein du Rififi dans le ruche. Elle est 
actuellement au casting de « Il était une fois » comédie musicale tout public, et des « Trois cheveux magiques », 
un spectacle jeune public inspiré de contes russes, qui mèle chanson, mime, masques et humour. Elle a crée en 
mai 2018 « Petit escargot où sont tes ailes ? » un conte musical pour les 6 mois 5 ans.
Elle s’est formée pendant deux ans à la manipulation de marionnettes auprès d’Act en scène, et est titulaire d’un 
diplôme de coach vocal.

KristinA DeKens
Originaire des Etats-Unis, Kristina Dekens vit à Toulouse depuis 2015. Elle a auparavant travaillé en Grande-
Bretagne, en Espagne et à Paris.
Elle a suivi différentes formations (l’ Ecole Blanche SALANT, l’Atelier Théâtral de Jean- Paul DENIZON, et le 
cursus Meisner auprès de Ludovique Girard)
Elle joue, tant dans des théâtres indépendants que sur des grandes scènes, telle que l’Odéon à Paris, tourne dans 
des longs et courts métrages, et travaille régulièrement sur des doublages et voix off (Dont « You want you 
have », installation de Claude Closky au Musée d’Art Contemporain du Val de Marne, ou « Things unsaid », qui 
évoque les tabous émotionnels). 
Elle coordonne actuellement , “Me, Mother,” un projet international et pluridisciplinaire explorant le cirque 
et la maternité. Ce projet mêle le cirque contemporain, le théâtre, la musique, le documentaire, sur scène et en 
ligne.

GuillAume ChuffArt AliAs Gom
Réalisateur des illustrations du Rififi dans la ruche, Gom est diplômé de l’Institut St Luc à Bruxelles – option 
Bande dessinée. 
Vivant aujourd’hui à Toulouse où il a créé l’atelier La Mine, Guillaume est un touche à tout : décors pour des jeux 
vidéo, des illustrations diverses, interventions en milieu scolaire et colorisation de bandes dessinées (Les vieux 
fourneaux de Lupano et Cauuet, Le temps des sauvages de Goethals, Marsukids, Gastoon...). 



Temps d’installation/de désinstallation du décor : 45 minutes
Possibilité de jouer deux fois dans la même journée au même endroit (au moins 1h de pause entre les deux 
représentations)
Peut se jouer en interieur ou en extérieur
Tarifs : nous consulter

Logistique

Défraiements kilométrique, 1 véhicule, selon tarif syndéac
3 repas dont 2 végétariens
Hébergement si la représentation a lieu à plus de 3 heures de Toulouse
1 place de parking à proximité immédiate
Possibilité de jouer en plein air dans un endroit abrité du vent

Régie

Présence d’un régisseur (lumières) pendant le spectacle (plan de feu page suivante), sinon nous pouvons jouer 
sans régisseur (plein feu)
Possibilité de fournir les lumières/le régisseur (non inclus dans le devis initial)
Fiche technique et plan de feu adaptables : n’hésitez pas à nous contacter

CONDITIONS





CALENDRIER

Du Rififi dans la Ruche a été joué une centaine de fois, entre autres :

au Théâtre de la Violette, au Théâtre du Fil à Plomb et au Théâtre 
des Grands Enfants - Toulouse (31)

au Festival Apidays à Dijon (21)
au Parc du Mugel - dans le cadre de l’Atelier Bleu CPIE -

La Ciotat (13) 
à l’Université Paul Sabatier - Toulouse (31)
au Festival Place(s) aux Artistes - Albi (81)

au Festival de Saint Paul - la Rue (46)
à l’école de Belpech (11)

à la Médiathèque de Pamiers (09)
au Festa’Minots - Drulhe (12)

au Ciné Get - Revel (31)
à la Médiathéque de Châtillon d’Azergues (69)

à Rikomiel (81)
à Monfort (32) 

à Saint-Affrique - partenariat Service Culturel - 
et le rucher école (12)



CEM CULTURE EN MOUVEMENTS
Culture en Mouvements est un collectif qui crée du spectacle vivant, cofondé par Aurélien Zolli, 
Albin Warette et Guillaume Chuffart, rejoints depuis par de nombreuses personnes.
Depuis 2007, l’association développe ses activités dans plusieurs domaines artistiques: spectacles 
de rue et en salle, écritures à la demande, installations, scénographies, interventions artistiques... 
Elle rassemble une équipe d’artistes pluridisciplinaires autour de projets unis par leur volonté de 
rendre la culture accessible à tous.
Culture  en Mouvements propose des formes riches et inattendues, adaptées au propos autant 
qu’au public.

LA COMPAGNIE AVANT D’OUVRIR
 Des créations à destination des plus jeunes et de leurs familles, pétillantes dans la forme autant 
que dans le fond, qui titillent notre époque et ses problématiques avec bienveillance et légèreté. 
Théâtre, cirque, improvisation et installations.
Soucieux de susciter le désir d’art dès le plus jeune âge, la Compagnie Avant d’Ouvrir propose des 
spectacles à destination des plus jeunes. Tant dans leur contenu pédagogique, documenté, que dans 
leur forme soignée et dynamique, ces créations s’inscrivent dans une démarche de qualité.
La compagnie est particulièrement sensible et engagée en faveur de la protection de la planète et 
du développement du lien entre les hommes, ici et partout. Si nous teintons toutes nos actions 
d’une couleur éco-citoyenne, nous proposons aussi des prestations spécifiques sur ce thème, pour 
adultes et enfants...



Autour de l’écologie 

• Réactions en chêne

Trois comédiens se glissent tour à tour dans des univers allant 
du théâtre antique au western, du
flm d’horreur au flm de cape et d’épée, en passant par le rap... 
Vingt minutes d’aventures autour de l’arbre, du paysage et de la 
biodiversité, qui nous rappellent, sans jamais donner de leçon, 
que nous sommes tous acteurs des enjeux environnementaux.
Jeune public à partir de 5 ans.
• c’est pas souRcieR

En pastichant avec sympathie l’émission «c’est pas sorcier», deux 
comédiens retracent avec humour la problématique de l’eau. La 
première partie, historique, convoque hommes préhistoriques, 
Romains, chevaliers, Louix XIV... La deuxième, plus actuelle, 
sensibilise les enfants sur les acteurs de l’eau (agriculteurs, 
pêcheurs, écologistes, industriels...) et leurs problématiques. 
La forme rythmée de l’écriture et de l’interprétation entraîne 
le jeune public dans une marée de personnages, de rires et 
d’informations...

• Et aussi
L’office de contrôle carbonique individuel, Transgenikultor, 
Les zones humides et toutes écritures à la demande...

D’AUTRES SPECTACLES DE CULTURE EN 
MOUVEMENTS



NOS COORDONNEES

Adresse et coordonnées administratives 
ceM cuLtuRe en MouveMents

67 CHEMIN PUJIBET, 32000 TOULOUSE

culture.en.mouvements@gmail.com
tel: 05 34 30 50 01

N°Siret 500 292 198 00065 APE : 9001Z 
Licences 2-1098061 / 3-1098062

contact adMinistRatif

Harmonie Roger
05 34 30 50 01

culture.en.mouvements@gmail.com

contact aRtistique et diffusion

06 27 27 75 33
avantdouvrir@gmail.com


