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L’odyssée du scarabée 
                                                      o u  L e s  t r i b u l a t i o n s  d e  J e a n - H e n r i  

 

 
Le mime et la poésie s’emparent des écrits de Jean Henri Fabre. 

Un spectacle surprenant et inclassable, où l’on suit avec bonheur les aventures du 
Scarabée sacré tout en découvrant les réflexions si actuelles d’un homme du passé 

sur la société. 



Dans la presse  

“Chapeau l’artiste. C’est à un magnifique exercice de 
vulgarisation que se livre avec intelligence et 
gourmandise Ivan Ferré sur les traces du naturaliste 
Jean Henri Fabre et de ses aimables bestioles. Le tout 
est à la fois drôle, instructif, et en définitive, 
suprêmement élégant grâce à la langue de Jean 
Henri Fabre et au respect amusé que Ivan Ferré a 
pour elle. A Fabre, à Ferré, les bousiers et les 
spectateurs reconnaissants. - Lestroiscoups.com 

"C’est visuel et drôle, allez –y ! " 
 Charlie Hebdo 

« Sacré scarabée ! Jean Henri Fabre génial 
entomologiste et aussi remarquable écrivain » 
 Midi Libre 

Tout comme Fabre, il n’explique pas : il raconte et 
c’est passionnant.  
Vaucluse matin. 
  
«  .. remarquablement mimé, comme pas mal d’autres 
insectes, par Ivan Ferré, qui campe un naturaliste 
passionné quelque peu décalé, tombé en admiration 
devant l’œuvre de JH Fabre. Le spectacle est ponctué 
des réflexions philosophiques et politiques de 
l’entomologiste, réflexions qui se révèlent d’une 
grande actualité. « Cathy de Toledo – Vivant Mag 

 

Jean Henri Fabre (1823-1916) 
Célèbre entomologiste du 19ème et du début du 20éme siècle, Jean Henri Fabre est surtout connu à travers son œuvre  
maîtresse : Souvenirs Entomologiques. 
La qualité de son style allié à la précision de ses descriptions lui a valu le surnom d'Homère des insectes par Victor 
Hugo. 
 
 Au-delà de son intérêt littéraire ou scientifique, dont on mesure encore aujourd'hui la portée (études sur les 
phéromones, lutte biologique en agriculture, etc.), l'œuvre  de Fabre est aussi ponctuée de pensées philosophiques et 
politiques qui parfois paraissent d'une actualité étonnante. 
 
Un grand naturaliste éclairé, ouvert au monde et à la condition humaine. Voilà l'homme qui nous intéresse et que 
nous voulons évoquer dans cette nouvelle création. 
 
 

« De plus, il sait trouver les mots vifs et luisants 
Qui peignent la cuirasse et dessinent la patte 

Et faire d'une étude austère et délicate, 
Une ardente aventure aux détails amusants » 

                                                              Edmond Rostand / Fabre des insectes 
 



Le projet artistique 
 

Une table, sur la table une cloche, sous la cloche, un livre et dans le livre, une histoire. 
Une histoire naturelle et millénaire : celle du Scarabée sacré et de sa boule de bouse,  

image de la vieille Egypte. 

 
Origine du projet 
Ce projet est étroitement lié au parcours d'Ivan Ferré. 
En effet, son parcours s'est souvent trouvé à la croisée de l'environnement, de l’éducation et du spectacle. 
En 2000, il participe ainsi à la création d'une malle pédagogique intitulée « A la rencontre de Jean Henri Fabre ». Cela 
a été pour lui l'occasion de découvrir plus amplement ce personnage d'une extraordinaire richesse. 
Peu à peu, l'idée de créer un spectacle sur cet homme a fait son chemin. 
Un spectacle qui s'appuie sur les écrits de Fabre et qui met en évidence sa modernité. 
 
Un solo littéraire et visuel 
Il s'agit d’un spectacle pour un comédien où le texte tient un rôle certes majeur mais non pas exclusif. En effet, les 
modes d'expressions artistiques plus visuels comme le théâtre d'objets ou le mime ont aussi leur place pour faire vivre 
l'univers de Fabre. 
La forme est au service d'une affirmation de la modernité de l'homme et non pas de sa réduction à une image d'Epinal 
de « vieux naturaliste » coincé dans son laboratoire. 
 
Parti pris narratif 
Un naturaliste passionné et quelque peu décalé est tombé en admiration devant l'oeuvre de Jean Henri Fabre, à tel 
point qu'il s'identifie à l’illustre naturaliste. 
Avec son propre regard, ses maladresses et tout son coeur, il expose les recherches de Fabre sur le Scarabée Sacré. 
Un spectacle visuel où le geste et l’objet font d’un récit scientifique une drôle d’odyssée. 
 

 
 

Public 
 

C’est un spectacle destiné à un public adulte ou familial. 
Il est également tout à fait recommandé pour un public scolaire (Fin primaire/Collège et Lycée) 



Une création du Collectif LSC 
 
De et avec Ivan Ferré 
Conseils artistiques : Pierre Azaïs, Anne Rousseau, Chantal Sauvaire 
 

Le Collectif LSC regroupe des artistes investis dans une recherche autour des écritures 
contemporaines et du théâtre populaire. Il est né d’une volonté d’échange de pratiques 
liées au spectacle vivant, créé à Avignon en 1994. 
 
Ivan Ferré 
Après s'être formé au travail du clown avec la compagnie Balthazar et l'école de cirque ZEPETRA en 94 et 95, Ivan Ferré 
travaille en duo puis en solo, associant clown et manipulation d'objets. Il participe à différents spectacles collectifs 
associant les arts du cirque, le mime, la musique et les marionnettes (Cabarets cirques, Spectacles de rue, duo mime et 
clown.). 
En 2000, il crée avec Pierre Azaïs, un premier spectacle tout public : « la petite dame ». Il part ensuite parfaire sa 
formation à l'école internationale de théâtre LASSAAD, à Bruxelles.  
Depuis, il joue dans «Visites en scène » avec la compagnie Sirènes ou le Collectif LSC, puis il crée « The Water Globe 
compagnie » , « La fin des haricots ? »  et  « Concert minuscule » au sein de la compagnie La Sauce aux Clowns. En 
parallèle il travaille sur plusieurs projets de création associant clowns et culture africaine avec la compagnie Durama-
N’tama en tant que metteur en scène ou comédien. 
En 2012, il crée avec Anne Rousseau et Pierre Azaïs « Petit Pierre » sur le texte de Suzanne Lebeau, puis il met en scène 
« Elle » pièce de MP Cattino avec Aïni Iften, Laure Vallès et Pierre Azaïs. 
Actuellement, il poursuit sa recherche clownesque en duo avec Véronique Bourdon, il met en scène des spectacles 
pour différentes compagnies, notamment les compagnies «Au fil du vent »(Cirque/clown), « les rois 
singes »(Cirque/Acrobatie), et la DDCM-La vie moderne(Théâtre). 
 
 
 

 
 



Aspects techniques 
Durée : 1 heure 

Espace scénique minimum :  
- ouverture : 6 m 
- profondeur : 5 m 
- hauteur : 3 m 

Son : autonome 

Lumière : il existe une formule légère et autonome pour les salles non équipées et une formule pour les salles de 
spectacles équipées. 

Implantation lumière pour les théâtres : 
 
Liste matériel lumière 
- 3    PAR 24 
- 12  PC 500 
- Gradateur 12x4kw 
- Jeu d’orgue  2x12 circuits 

Plan de feu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Collectif LSC une compagnie de spectacle vivant née à Avignon en 1994. 
 

Nous créons et jouons nos spectacles partout ou presque : dehors et dedans, ici ou là, à Paris, Bruxelles, Poznan, Basse-
terre, Gigondas ou Macouria…… 

dans les théâtres, les écoles, les chapiteaux ou les jardins publics. 
 

L’art clownesque, la musique et le théâtre d’objet sont nos disciplines de prédilection ;  
les auteurs d’aujourd’hui notre dernière passion. 

 
Nous aimons rencontrer et  faire se  rencontrer les mots et les objets, la musique et le geste,  

le rêve et la réalité,  le rire et le drame  
 

mais aussi et surtout les gens, les petits comme les grands. 

 

 

 

 

 

 n° de licences d'entrepreneur de spectacles : 2-14 50 97 et 3-10 22 624 
n° SIRET : 418 209 151 000 38 - Code APE : 9001Z 
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