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Le père, la mère, le fils, la fille.
Quatuor classique.
Suite à une dispute avec le père, le fils disparaît.
Dans une succession de six scènes ancrées dans
la banalité de la vie de tous les jours, Abeilles
nous invite à percer ce mystère et nous entraîne
dans les méandres des relations parents
adolescents.
Il n'y a pas de coupable ici, simplement le vécu
des uns et des autres et un enchaînement particulier de circonstances…
L’action se situe dans un milieu d’origine
étrangère qui volontairement n’est pas déterminé. C’est une précision qui a son importance
mais l’essentiel est plus large : il s’agit avant
tout de la difficulté à trouver sa place pour chacun des membres de cette famille modeste.
Une situation qui s’entend au-delà des origines.
L’actualité récente nous pousse à réfléchir à la
place laissée par notre société à la jeunesse.
Abeilles peut être le support d’une réflexion
partagée. Ni réquisitoire, ni manichéenne, son
propos s’ancre dans une réalité partagée.

