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Une pièce écrite et mise en scène par 
Margaux	Nocca	
Temps	:	50	min	
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Note d’intention et Résumé 
« C’est bizarre ces déchets, 

ça donne l’impression que du monde est passé par là…» 
Chloé 

 
 
 

« Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme 
n'aurait plus que quatre années à vivre », A. Einstein. 

 
Abeille-toi pour le climat ! est une pièce de théâtre destinée au jeune public. Elle a pour but de faire 
réfléchir les enfants sur l’écologie et le rôle des abeilles. 

 
Cette pièce est née de la volonté de créer un spectacle ludique autour de l’écologie. Nous 
souhaitions introduire le rapport entre l’Homme et son milieu naturel. Le spectacle se concentre 
sur la disparition des abeilles pour mettre en lumière ce sujet actuel que représente la menace de la 
biodiversité. 
Notre objectif est d’éveiller les enfants sur la nécessité de respecter l’environnement, à commencer 
par jeter ses déchets à la poubelle. Il s’agit de leur faire prendre conscience des dégâts causés par 
certaines activités humaines et de leur effet boule de neige : la pollution, le réchauffement 
climatique, la disparition de certaines espèces... 
La pièce est construite avec des moments d’interactions qui permettent de briser le quatrième mur 
afin de rendre les enfants actifs dans l’histoire. 

 
C’est en regardant une photo que Chloé s’aperçoit que la Terre n’a plus de couleur ; 
C’est en sentant les fleurs que Sam réalise qu’elles n’ont plus d’odeur ; 
Quant à Charles, il aimerait apprendre à pêcher mais il n’y a plus de poisson. 

 
C’est l’histoire de trois enfants, Charles, Sam et Chloé, qui ont pour mission de sauver la planète, 
rien de moins ! Mais face à eux, se tiendra le Monsieur au chapeau noir… Grâce à leur carnet 
magique légué par leur grand-père apiculteur, les enfants relèveront tous les défis. 

 
Bzzzz, 
Margaux Nocca 

 
« Sam – C’est bizarre que ces fleurs n’aient pas d’odeur, celles de mon jardin 

sentent bon. 
 

Charles – Normal, ta maman les parfume tous les jours. » 
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RUCHE	TENUE	PAR	:	
	
	

Margaux	Nocca	-	Auteure	et	Metteure	en	scène	
	

Originaire de Montpellier, Margaux a suivi le cursus de l’Opéra 
Junior grâce auquel elle a participé aux Victoires de la Musique 
ainsi qu’au Festival de Radio France. 

Elle a ensuite intégré la compagnie la Cie Maritime à 
Montpellier avant de suivre la formation jeunesse au Cours 
Florent. 

 

En 2017 elle intègre le cursus professionnel à Paris. Elle suit les 
cours d’interprétation et d’écriture de Xavier Florent et ceux 

d’interprétation de Fabrice Michel et de Jerzy Klesyk. 

Elle joue début 2018 au Kibele dans L’héritage	presque	parfait	d’Angélique Sutty avant 
d’intégrer la Cabane et jouer dans chacune des pièces de la compagnie. 

En 2019 elle intègre l’agence artistique La	Singulière	dirigée par Jérôme Leguillier. 

Elle fait ses débuts au cinéma avec un premier rôle dans SOL	de Jézabel Marques qui sort 
en janvier 2020. 

Licenciée en Lettres à La Sorbonne, Margaux a assisté Julien Vaiarelli sur un certain 
nombre de projets avant d’écrire et de mettre en scène sa première pièce. 

2020 – Abeille-toi	pour	le	climat	!	

Margaux a également écrit et réalisé en 2020 son premier court-métrage,	Je	suis	en	forme, 
sur l’esprit de compétition malsain dans les concours de danse. 
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LES	AVENTURIERS	
	
	

Victoria	Mackay	–	Chloé	
	

	

	

De nationalité franco-britannique, Victoria est titulaire d’un 
diplôme de Sciences Po Lille ainsi que d’un master en 
management des ressources humaines et droit du travail. 
Au retour d’un tour du monde, elle intègre le cours Florent à 
Montpellier. 
Elle y a suivi les cours de Caroline Pietrucha et ceux de Thomas 
Durand qui l’ont dirigé sur des textes de Feydeau, Kleist, 
Racine, Tcheckov ou encore Hugo. 
Victoria s’intéresse également à l’adaptation. Exercice qu’elle a 
pu pratiquer en 2019 en mettant en scène un cours extrait du 
livre de Mona Cholet Sorcières	le	pouvoir	invaincu	des	femmes. 

Elle travaille actuellement sur une adaptation du Loup	des	steppes	d’Hermann Hesse. 
La cause environnementale lui est chère, Abeille-toi	pour	le	climat	!	est pour elle le moyen 
parfait de sensibiliser enfants et parents. 

Aymeric	Laroche	–	Charles	 	

D’abord intrigué par le métier de comédien, Aymeric se 
passionne dès son plus jeune âge à l’exercer. A la fin de sa 
scolarité, il décide de s’y consacrer pleinement. 
Il intègre le Cours Florent à Montpellier en 2017, où il suit les 
cours d’interprétation	de Nicolas Vallet, Stéphane Laudier, 
Sophie Lagier et Jacques Allaire. Il s’essaye à l’improvisation	
sur support numérique, dans le projet OPNI, avec Christophe 
Tostain. Membre d’une fratrie de 9 garçons, ses souvenirs 
d’enfance sont encore vifs et lui serviront pour son rôle comme 
ses années de gestion des louveteaux ! 
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Alexandre	Sorrentino	–	Sam	
Originaire de Moselle, Alexandre a commencé le théâtre avec la 
troupe amateur Aux	arts	etc	dirigée par Muriel Anastaze-Ruff, 
avant d’intégrer le conservatoire	sous la direction de Margot 
Gauer pendant trois ans. 

Alexandre a poursuivi sa formation au conservatoire	de	
Béziers, aux côtés de Stéphane Laudier, Sophie Talayrac et 
Céline Garcia. 

Parallèlement à cette formation, il prend des cours de chant avec 
Pasqualino Frigau. Son baccalauréat littéraire en poche, il entre 
au Cours Florent de Montpellier où il intègre le cursus 

professionnel et suit une masterclass de François Florent. 

Alexandre travaille sur les instruments de l’acteur, sa voix avec Jérome Léguiller et son 
corps avec Fabrice Michel, mais aussi Leonardo Montecchia et Franco Senica.. 

 
Julien	Vaiarelli	–	Le	Monsieur	au	Chapeau	

Après ses études de Droit à la faculté de Bordeaux et à 
l’Université de Westminster à Londres et avoir enseigné à 
l’Université de Poitiers, il a voyagé à travers le monde entier 
avant de se revendiquer artiste. 

Les formations	d’actorat	et	d’écriture	suivies au Cours 
Florent, où ses textes ont été mis en scène par Xavier Florent lui- 
même, lui ont ouvert les portes du monde du cinéma et du 
théâtre. 

En 2018, il intègre la classe de mise en scène, direction 
d’acteurs et écriture de Xavier Durringer et d’Emmanuelle 

Chaulet aux cours Acquaviva. En 2020, il devient membre du corps pédagogique du Cours 
Florent Montpellier sous la direction de Fabrice Michel. Il a fondé la compagnie de théâtre 
La Cabane pour laquelle il écrit des courts-métrages et plusieurs pièces. 
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L’HISTOIRE	DE	LA	CABANE	

La compagnie La Cabane a été fondée par des élèves du Cours Florent 
passionnés de théâtre et de cinéma et décidés à travailler ensemble pour 
donner vie à leurs projets artistiques, en Janvier 2017. 

 
Aujourd’hui, membre des réseaux Coopere	34	et de GRAINE, elle travaille 
avec une trentaine de comédiennes et comédiens issus des écoles Florent, Simon, Mesguich 
et de l’Actor’s factory. La compagnie joue un rôle d’incubateur pour des artistes aux profils 
variés. Elle rassemble et s’associe à des réalisateurs, auteurs, techniciens du cinéma et 
musiciens et autres jeunes artistes et a déjà conquis plus de 5000 spectateurs! 

 
Nous jouons nos pièces à travers toute la France, nous nous adaptons à vos besoins et vos 
projets !!! 

 

NOS	PIÈCES	
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Partenaires	&	Calendrier	de	création	de	La	Cabane	

GRAINE	et	Coopère	34	Intégration du réseau (Coordination Pour l’Education 
Relative à l’Environnement sur les territoires héraultais). 
Chalutier	Théâtre	Louis	Nocca	: Créations et représentations de Sirop Grenadine ! et Palace Atlantique 
août 2018, août 2019, accueille L’Evénement 2020 avec les deux pièces précitées et Le Mystère de la 
Chambre bleue en août 2020. 
Théâtre	de	la	Petite	Caserne, Avignon Festival OFF : Reprise La danse du soleil, du 5 au 28 juillet 
2019, Le Mystère de la Chambre Bleue, du 3 au 26 juillet 2020 
La	ligue	c/	l’obésité, Bastide	Médical, Faculté	de	médecine	: Les Carabins, 21, 24 et 25 juin 
L’Archipel, 10e, Paris : Création La danse du soleil 29 mai au 1er juin 2019 
Collectif	Art	des	Possibles, Wesserling : Résidence pour La danse du soleil du 30 avril 2 mai 2019 
Lions	Club	de	Lattes	: LoveHotel pour la journée des droits de la femme le 8 mars 2019 
Théâtre	Le	Passage	vers	les	étoiles	: Création de Lovehotel saison 2018/2019 et reprise de Sirop 
Grenadine ! saison 2018/2019 
Espace	Niemeyer	: représentation Racines Rouges 22 juin 2017 
Les	grands	Voisins	: Création et représentations Making Off de février à avril 2017 

 
Ils nous ont fait confiance : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils ont aimé : 
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Coût	plateau	:	
Nous tenons à votre disposition la fiche technique du spectacle ainsi que son coût 

plateau. Contactez-nous pour en prendre connaissance. 
 
 
 

Contacts	:	

Margaux	Nocca	
	

DIRECTION ARTISTIQUE 
 

+33 (0)6 09 96 93 74 
 

lacabanecie@gmail.com 

 
 

Liana	Raberanto	
	

GRAPHISTE 
 

+33 (0)6 66 03 16 62 
 

raberantoliana@yahoo.fr 
 
 
 

Cécile	Vérain	
	

ADMINISTRATION 
 

+33 (0)6 18 02 22 88 
 

lacabanecie.adm@gmail.com 
 
 
 

Compagnie	La	Cabane	
	

22 impasse Jeanne Galzy 34070 Montpellier 
SIRET : 834 939 845 00022 - APE : 9001Z 

Licences : 2-1115110 et 3-1121215 
Site : www.lacabane-cie.fr	

Facebook : www.facebook.com/CieCabane/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/la-cabane-cie-de-théâtre 

Instagram : lacabanecie 


