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Le pays des INSECTES
d’après les Souvenirs entomologiques
de Jean-Henri Fabre (1823-1915)
Théâtre obligatoire. Mise en scène Philippe Berling
Adaptation Philippe Berling et Jacques Mazeran
Musique André Litolff et Jon Hassel
Lumière Marie Nicolas et Bernard Couderc
Son Dominique Lemaire
Régie générale Vincent Millet
Décor et costume Nathalie Prats
Interprétation Jacques Mazeran

La nuit des INSECTES
Textes Jean-Henri Fabre
Avec Jacques Mazeran et Philippe Berling
Production Théâtre Obligatoire, Compagnie conventionnée par la DRAC Ile-de-France, la Région Ile
de France, le Département de Seine et Marne et la Ville de Coulommiers. Compagnie en résidence
à Coulommiers.

Les notes d’intention
Une espèce de lutin savant vit sur une toute petite planète ronde entièrement couverte de tourbe
brune. A ses pieds il y a des bestioles incroyables !
Elles sont infatigables et amoureuses, féroces et guerrières, rusées, farceuses, gloutonnes,
coquettes, frimeuses et monstrueuses. Elles sont armées et cuirassées pire que les pires robocops !
Et plus sentimentales qu’elles, tu meures !
Elles s’appellent scarabées, mantes religieuses, scorpions, araignées, méloïdes, carabes, libellules,
pompiles, oniticelles à pieds jaunes, machaons, notonectes …

Le Pays des Insectes regorge de fabuleuses histoires d’amour, de guerre et de bombance où
« pour déclarer sa flamme, le scorpion fait l’arbre droit » ; où « la mante religieuse, jamais
assouvie d’embrassements et de festins conjugaux peut user jusqu’à sept mâles, à qui elle fait
payer de la vie l’ivresse nuptiale ! »...
Raconté par Fabre, le monde des insectes est celui de Dracula, du Seigneur des anneaux, du
roman courtois, de la science fiction…

Le Pays des Insectes nous offre un univers infini à portée de regard, juste sous nos pieds ! Pour le
découvrir il suffit de regarder et d’écouter, il suffit d’être curieux et attentif, il suffit d’être patient
et passionné !
Une leçon de choses qui est aussi une très belle leçon d’humanité.
Le Pays des Insectes fait découvrir avec humour le génie de Fabre fait de clairvoyance, de passion
et de moralisme. Et que les histoires des petites bêtes sont une autre façon de parler de l’homme
et du temps qui passe.
Philippe Berling

« L’homme tranche des lambeaux de continent pour faire communiquer deux mers, il perfore les
Alpes, il pèse le soleil et ne peut empêcher un misérable asticot de goûter avant lui ses cerises,
un odieux pou de lui détruire ses vignobles ! Le titan est vaincu par le pygmée. »
Jean-Henri Fabre

« Plus patient que le plus patient des chasseurs de papillons rares, Fabre nous tient en haleine
auprès d’un Cerceris buprestide ou d’un Copris espagnol !
Ce n’est pas jouer le personnage de Fabre qui m’intéresse mais raconter sa passion de toute une
vie pour le monde des insectes. Cette poursuite incessante pour la connaissance. »
Jacques Mazeran

Les biographies
Repères biographiques
Jean-Henri Fabre (1823-1915) était fils de paysans pauvres reconvertis dans le débit de boissons.
Autodidacte, père de dix enfants, il enseigne les mathématiques, la physique, la chimie et les
sciences naturelles puis se retire à Sérignan près d’Orange pour s’adonner à l’observation des
insectes, tout en vivant des droits d’auteur des très nombreux manuels scolaires et ouvrages de
vulgarisation scientifique qu’il écrit sur toutes sortes de matières.
Ce sont les Souvenirs entomologiques qui lui valent sa popularité. La méthode expérimentale,
appliquée pour la première fois à l’étude des insectes, aboutit à de belles découvertes. Car
l’ingénieux expérimentateur se double d’un observateur pénétrant et incroyablement patient.
Fabre n’est pas seulement un génial entomologiste et un scientifique rigoureux, il est aussi un
humaniste, poète, peintre et philosophe : ces qualités apparaissent dans tous les chapitres des
Souvenirs entomologiques.
Traduits en treize langues, modèle pédagogique diffusé à plusieurs millions d'exemplaires au
Japon, en Russie, ces Souvenirs constituent une œuvre exceptionnelle, à la fois sur le plan littéraire
et scientifique. Ces pages sont écrites pour être lues dans des sphères les plus diverses et pour
tous les types de public.
Les Souvenirs entomologiques sont publiés dans la collection Bouquins chez Robert Laffont.
« Jean-Henri Fabre… Ce grand savant pense en philosophe, voit en artiste et s’exprime en poète. » - Edmond Rostand

Jacques Mazeran - comédien
Formé à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg, il a travaillé :
Au théâtre, sous la direction de André Engel, Jean-Louis Hourdin, Bruno Bayen, Jean-Pierre Vincent,
Jean-Michel Rabeux, Bernard Sultan, Christian Rist, Nelly Borgeaud, Jean-Claude Penchenat, Hubert
Colas, Robert Gironès, Philippe Berling, Olivier Py, Jacques Nichet Jean-Luc Lagarce, Michèle
Heydorff, Jean-François Peyret, François Rancillac, Gilberte Tsaï, Olivier Balasuc, Mathieu Bauer,
Gilbert Rouviere, entre autres.
Au cinéma, sous la direction de Jean Seban, Elisabeth Rappeneau, Jean-Luc Saumade, Christine
Carrière, Jonathan Demme et Emmanuel Parraud.
A la télévision, sous la direction de Philippe Laik, José Pinheiro, Laurence Katrian, Jean Teddy
Filippe, Alain Brunard et Patrick Grandperret.
Philippe Berling - metteur en scène, comédien, enseignant et auteur
Programmateur au Théâtre National de Strasbourg (1990-1993).
Directeur artistique du Théâtre du Peuple de Bussang (1995-1997).
Artiste associé au Théâtre Granit de Belfort, à l’Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand, au Théâtre
d’Auxerre et aux Fêtes Nocturnes du château de Grignan (2004).
A obtenu une bourse de la Villa Médicis hors les murs, aux USA, en 1984.
Titulaire depuis 1993 du CA (Certificat d'Aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique
dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat).
Philippe Berling dirige la compagnie Théâtre Obligatoire actuellement implantée à Coulommiers
(Ile-de-France).
Il alterne les créations d'auteurs contemporains (Serge Valletti, Alain Gerber, Leslie Kaplan, Romain
Didier, Claude Gudin, Jean-Henri Fabre, Fernando Pessoa…), les classiques (Kleist, Tchekhov, Ibsen,
Haendel, Labiche, Beaumarchais...) et les spectacles atypiques (théâtre du réel, théâtre hors les
murs, petites formes...).
Il anime depuis 1975 de nombreux ateliers de pratique théâtrale de tous niveaux et pour toutes
sortes de publics (enseignement primaire, secondaire, universitaire, formation de formateurs, cours
professionnels publics et privés, troupes d’amateurs, maisons de quartiers…).

Les extraits de presse
France Inter. Ludovic Dunod.
Seul en scène, Jacques Mazeran nous apparaît comme un instituteur farfelu… ça rebondit sans
cesse comme dans un bon scénario, c'est très imagé, généreux, convivial, humain, jamais
prétentieux, clair, drôle et c'est poétique.
Elle. Françoise Delbecq.
Une heure quinze absolument charmante où Jacques Mazeran interprète le savant avignonnais
illuminé par les lucioles à la tombée du jour.
Télérama. Emmanuelle Bouchez.
Jacques Mazeran excelle à distiller la langue minutieuse du savant où se sont glissés des
sentiments très anthropomorphiques comme l’humour et la tendresse. C’est bien là la surprenante
réussite de l’entreprise : avoir su rendre sur scène, le miroir que Fabre tendait aux hommes des
scorpions, des bouviers ou des carabes.
Libération. Jean-Pierre Thibaudat.
Fabre, le Bernard Palissy du vermisseau, le Victor Hugo du scarabée, le Léo Mallet des habitants
de la ronce, le Balzac du jardin, le Faulkner du potager, Fabre est aux insectes ce que Michelet fut
à la Révolution…. Une soirée mandibulatoire.
Le Monde. Brigitte Salino.
Des combats de scarabée aux amours de la mante religieuse, d’une visite de Pasteur à une
promenade dans l’éveil du printemps sur les bords du Rhône, l’entomologiste ne se départ pas
d’une langue savoureuse jusque dans sa désuétude. A l’entendre, on se croirait redevenu écolier.
Etonné que le maître sache tant de choses, et les raconte comme une histoire ; et distrait, avec
l’esprit qui s’évade parfois devant un spectacle si charmant.
Politis. Gilles Costaz.
Un résultat miraculeux, avec ce petit ludion vif et rêveur ; on rit, on est saisi et conquis par cette
leçon sur le temps qui passe.
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