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Un joli spectacle interactif ! Les enfants rient et 

participent, le pari est donc réussi ! De plus, « 

L'Abeille, l'Enfant et la Fleur Magique » est une 

pièce qui soulève des questions écologiques et 

interpelle. On tombe très vite sous le charme de la 

petite abeille (Virginie Niclasse) et de son ami 

Leo (Erwan Téréné).  La mise en scène est 

rythmée, le duo fonctionne parfaitement. 
Le tout est agrémenté de chansons et d'humour 

qui ne laisseront pas les parents indifférents. 
Le message passe dans la joie et la bonne 

humeur. Parents et enfants, tout le monde rit!

PARISCOPE (11/2015)

Un enfant  un peu bêbête en quête d’amour. Une abeille complètement zinzin en 
quête de nectar. A priori, rien ne promet une grande histoire d’amitié entre les deux 
zigotos, mais quand se présente à eux la fleur ancestrale, celle qui réalise tous les 
vœux et bien cela change bien des choses. On apprend à se connaitre sans le vouloir 
et sans le savoir, on se découvre, on se dispute puis on rigole, on affronte le danger et 
on aide celui qui devient peu à peu son ami. 
« L’abeille l’enfant et la fleur magique » est une belle histoire d’amitié qui sensibilise 
les enfants  aux problèmes écologiques actuels et apporte par ses dialogues drôles et 
son interactivité une prise de conscience dans la joie et la bonne humeur et même en 
musique » 

RÉSUMÉ

PARIS TRIBU



Sur scène depuis sa plus tendre enfance, Nicolas De Jaham 
fait ses armes au WRZ Théâtre, puis au Conservatoire du 
9e arrondissement de Paris. Après un début de carrière de 
comédien orienté vers les classiques « Mangeront-ils » de 

Victor Hugo, « On va faire la Cocotte » de Georges 
Feydeau, il ressent le besoin de prendre part à des 

projets de créations.  
Il participe au projet Les Intermèdes, sélectionné lors du 

concours Inter-conservatoire du Théâtre du Rond Point en 
2014 et au festival d’Aurillac. Il participe ensuite à d’autres 

projets comme pour « Que reste t'il ? » de Bérengère 
Picot, et     « les chaussettes rouges », écrit et mis en 

scène par Sébastien Novac, jouée entre 2016 et 2017, au 
Festival d'Avignon et au Théâtre Montmartre Galabru à Paris.

C'est avec « le Noël de Berthe » de Sara Hedef en tournée en 
France, et « L’étrange Noël de Mr Scrooge » , de Frédérique 

Attuel à la comédie Nation que Nicolas découvre le spectacle pour 
enfant. 

Rosy est une comédienne, chanteuse, danseuse formée 
à l'Ecole de Comédie Musicale de Paris. Au cours dans 
sa formation elle a participé à  Divine(s),  Panique 
chez les Addams  et a interprété le rôle de  Diana 
Morales dans A Chorus line et Mme Biggleydans Le 
Business pour les Nuls au Théâtre des Variétés. 

Après sa sortie d'école, on a pu la retrouver dans le 
rôle de  Mme Patblanche  dans  Jeu d'Enquête le 
Musical, le duo Une Blonde & Une Brunette Pour les 
soirées Broadway au Carré ou encore La  pièce 
conceptuelle créée par Julia Ledl,  Moi Myself & 
Ich dans laquelle elle tenait le rôle de "Moi" et dont elle est 
aussi l'auteure. 

Durant deux ans, elle a été la  Mère d'Aladin  dans la 
pièce  Aladin  au théâtre du Palais Royal mis en scène par Jean 
Philippe Daguerre nommé aux Molières en 2016.
Par la suite, elle a rejoint l'équipe d'Un Toit pour Trois dans les baskets de la 
dynamique Emma au Mélo d'Amélie. 

Et elle sort d'une programmation au Théâtre le Palace dans  le spectacle 
musical  La Famille Addams  en tant qu'ensemble  et  doublure Grand Ma et 
Puglsey mis en scène par Ned Grujic. 

Actuelle, elle chante et joue le rôle d'Angélique dans Le malade imaginaire en 
la majeur adapté et mis en scène par Raphael Callandreau. 



NOTE D’INTENTION 
ERWAN TÉRÉNÉ

C’est par mon expérience dans l’animation que m’est 
venue l’idée d’écrire cette pièce pour enfant. Traiter le 
thème de l’écologie et plus précisément des abeilles me 

tenait à coeur.  La menace de leur extinction étant un sujet 
assez dramatique, le challenge fut de le traiter sous un angle 

humoristique à la manière des dessins animés de Pixar. Les 
enfants viennent dans un premier temps pour se divertir au théâtre 

mais ils pourront ainsi dans un second temps, retenir des éléments qui les 
sensibiliseront aux vrais problèmes qui nous concernent tous. Il comprendra par le 
biais de la pièce que l’enfant qu’il est aujourd’hui est déjà un petit citoyen de notre 
planète.

un Problème écologique :
Depuis quelques années, la population des abeilles est en très forte diminution. On 
note même une disparition totale dans certaines régions du monde. Le rôle des 
pesticides y est pour beaucoup. En butinant, l'abeille participe à la pollinisation de 
plus de 80% des plantes à fleurs. Sa disparition serait une véritable catastrophe 
pour la nature et l'être humain. 
 
Une forme humoristique : 
La pièce est truffée de jeux de mots accessibles tantôt pour le plus jeune âge tantôt 
pour les adultes uniquement. C’est aussi une volonté personnelle d’intégrer les 
adultes à la pièce . 
 
Un peu d’onirique : 
La magie et l’onirisme sont mis en avant grâce aux musiques présentes tout au long 
du spectacle. Les lumières et l’atmosphère des différents tableaux plongent 
également l’enfant dans un autre univers. Nous sommes dans un désert, sur une 
terre neutre, entre le monde des humains et celui de l’abeille. Personne n’est Maitre 
ici, à part la Fleur Ancestrale. Les enfants repartent de la salle avec un peu de 
poudre d’étoile qui leurs permettra de faire un voeu à la sortie du théâtre. 

On communique :
Le spectacle prête parfois à l’interactivité. Les personnages sortent du texte pour 
poser des questions aux enfants et faire avancer l’histoire ! 

Le tout en musique ! :
La pièce présente plusieurs chansons. Ces compositions gaies 
invitent les enfants à taper dans les mains ou à chanter avec 
les comédiens. 

Mise en scène :

ALEXANDRA CHOURAQUI



ERWAN TÉRÉNÉ
 VIRGINIE NICLASSE  


LE PARCOURS 

 D’abord créé pour être joué dans les centres de loisirs 
et les écoles de France avec le soutien de la Mairie de 
Paris et de la DASCO, le spectacle en vient naturellement à 
se représenter dans des salles de Théâtre. 
 S’en suivent un peu plus de 150 représentations :     
au Brady, au Forum (Avignon), au Théâtre de la Clarté 
(Boulogne) puis dernièrement à la comédie des 3 bornes. 
En parallèle, le spectacle  continue à être programmé dans 
les écoles de France. La compagnie les Dégivrées 
héberge ce spectacle avec plaisir et pour le bien de notre 
planète.
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