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   Nourrir l’Humanité c’est  

                    un métier 

 

 
 

 
 

 
 

Création collective/Cie Art&tça 
Théâtre documentaire au cœur de notre agriculture 

Durée : 1h15-1h20 

 
Conception, écriture et interprétation Charles Culot et Valérie Gimenez Ecriture et mise 

en scène Alexis Garcia Conseiller artistique Jos Verbist Assistanat mise en scène Camille 

Grange Costumes et accessoires Annabelle Locks Régie générale : Jean-Louis Bonmariage 

Régie son Florian Braibant 

Une production de la Compagnie Art & tça 

En coproduction avec le Théâtre National de la Communauté Française de Belgique et 

le Ministère du Développement Durable 

Avec la collaboration du Théâtre Antigone/Kortrijk 

Avec l’aide de la Province de Liège, de la Province du Luxembourg 

Et avec le soutien de la MWB, de la FUGEA et du Gal RoMaNa. 

Spectacle développé dans le cadre de La Chaufferie – Acte 1 | Incubateur d'entreprises 

culturelles et créatives. 
Les auteurs sont inscrits à la SACD. 

Spectacle en lien avec la campagne 11.11.11 pour le droit à l’alimentation. 

Spectacle nommé au Prix de la critique 2014 catégorie « Meilleure découverte ». 

2
ième

 Prix au PAC Awards 2014 catégorie « Communication Innovante ». 

Notre spectacle est présenté à la Caserne des pompiers, dans le cadre d’un partenariat avec 

la Région Champagne-Ardenne, et son opération Champagne-Ardenne en Avignon du 6 

au 22 juillet 2015 à 22h30 – 116 rue de la Carreterie – Relâche les 10 et 17. Réservations : 

+33 (0)4 90 84 11 52 

www.facebook.com/ChampagneArdenne.en.Avignon 

culture.cr-champagne-ardenne.fr 

mailto:artetsa@gmail.com
http://www.artetca.com/
http://www.facebook.com/ChampagneArdenne.en.Avignon
http://culture.cr-champagne-ardenne.fr/
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NOURRIR L’HUMANITÉ C’EST UN METIER 

 
« Pour comprendre le déclin de l’agriculture familiale, deux acteurs, dont un fils 

d'agriculteur, ont entrepris un nécessaire projet de théâtre documentaire. Ils ont récoltés des 

témoignages d'une réalité paysanne qui ne laissent pas indemne. Sur scène, l'ambiance d'une 

cuisine familiale, un large écran témoin suspendu, et, partout, cette odeur organique de terre 

fraîche et de paille. » 

 

 

Depuis plusieurs années en Wallonie, 40 fermes disparaissent par semaine aux profits 

des grosses exploitations agro-industrielles. Et, ce phénomène alarmant ne cesse de 

prendre de l’ampleur également en France et partout dans le monde. La signature 

prochaine du TTIP (Traité Transatlantique), si elle se réalise, pourrait empirer cette 

situation. 

 

La méconnaissance du monde agricole et l'ignorance des problèmes auxquels doivent 

faire face les agriculteurs précipitent la disparition des exploitations familiales à taille 

humaine.  

 

Dans un futur proche, nous n’aurons plus le choix de consommer autrement. 

 

Nous ne savons que trop bien aujourd'hui les méfaits de l'agriculture intensive sur la 

faune, la flore et notre santé même. Notre planète est à bout de souffle, de nombreuses 

terres sont mortes, les espèces animales ne cessent de s'éteindre, les allergies et cancers 

sont en constante augmentation.  

 

Nos paysans ont un rôle essentiel à jouer dans ces problématiques et ils sont un de nos 

derniers remparts contre la déshumanisation grandissante de nos sociétés. 

 

Ce spectacle nous rappelle que derrière cet acte qui nous parait banal – manger – se 

cache des histoires poignantes d’hommes et de femmes qui portent un amour infini 

pour le vivant et la vie. 

mailto:artetsa@gmail.com
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PROJET ARTISTIQUE  

 
Questionner la capacité de notre art, le théâtre, à se saisir de cette problématique.  

Mettre sur pied une œuvre d’art, poétique, réflexive, un outil de sensibilisation et 

d’interpellation du public sur ce que nous perdons en laissant disparaître l’ensemble 

de nos paysans.  

 

Ce spectacle est d’abord du théâtre documentaire. 

 

Le document d’une réalité paysanne, celle d’une partie de notre population aujourd’hui en 

voie d’extinction. A partir des témoignages recueillis pendant deux ans par les acteurs 

auprès de nombreuses familles d’agriculteurs belges et français, nous tentons de rendre 

compte d’une réalité objective, celle de leur situation totalement méconnue. 

 

Le document d’une aventure, celle de deux jeunes artistes partis à la rencontre de leur 

patrimoine, voulant comprendre et témoigner de l’histoire de ceux qui nous nourrissent, 

ceux qui nourrissent l’Humanité : les agriculteurs. 

 

Ce spectacle est aussi une véritable œuvre théâtrale.  

 

Mise en chaire/chair des agriculteur-trice-s dans une réalité rarement traitée au théâtre. 

 

Les acteurs se mettent à la place de ces hommes et de ces femmes à travers leurs mots, leurs 

corps, leurs regards, leurs silences. Le public est transporté dans une réalité insoupçonnée, 

oubliée, celle de nos agriculteurs et se retrouve comme convié à partager leurs histoires à la 

table de leur cuisine. Le vécu, l’émotion, l’intime, la poésie des paysans, des acteurs et du 

public entrent alors en résonnance… 

 

Les arts de la scène et de la vidéo, dans un souci de véritable exigence artistique, sont mis au 

service de l’histoire et du spectateur. Ce spectacle questionne, ici et maintenant, la place de 

l’artiste et de l’art. Il contribue, très humblement, à la question de la refondation de la 

nécessité du théâtre. 

 

Ce spectacle est enfin une réflexion sur notre société actuelle et sur notre engagement 

collectif et individuel. 

mailto:artetsa@gmail.com
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PUBLICS 

 
A partir de 12 ans 

 

Nourrir l’Humanité c’est un métier s’inscrit dans plusieurs réseaux de diffusion : 

- Un réseau artistique professionnel constitué de théâtres, de centres culturels… 

- Un réseau politique et citoyen constitué d’associations et d’ONG avec lesquels ne 

cessons de renforçons nos liens. 

- Un réseau pédagogique pour des scolaires, des formations, des séminaires, avec 

régulièrement un travail de préparation en amont. 

 

Deux formes distinctes dépendantes de la jauge et des moyens techniques existent : 

- Une forme dite « tout terrain » adaptable à de nombreux lieux pour une jauge 

comprise entre 1 à 120 personnes. Cette forme brute tient sa force du rapport 

intime avec le public. Durée : 1H15 

- Une « Grande forme » développant la théâtralité du spectacle. Peut être jouée 

pour une jauge beaucoup plus importante. Cette forme est adaptée aux théâtres et  

transforme le spectacle en véritable œuvre théâtrale. Durée : 1H20  

 

L’importance et la singularité du sujet touchent les sphères tant artistiques que 

politiques, associatives, culturelles ou éducatives. Notre projet peut donc autant 

prendre la forme d’une capsule documentaire esthétique que celle d’une rencontre 

humaine et sociale. Ainsi nous organisons régulièrement des débats et événements 

accompagnés par des associations et ONG françaises en amont ou en aval du spectacle. 

 

Notre projet, de part l’universalité de sa problématique, bénéficie d'un potentiel de 

tournée immense en Europe, en France… Ce pays est l'un des plus agricoles et artisans de 

toute la zone euro et la vitesse de disparition des agriculteurs français est encore plus 

catastrophique que dans le reste de l'Europe...  

Après plus de 140 représentations, 15 000 spectateurs en Belgique et en France, ce 

spectacle apporte un souffle salvateur aux agriculteurs qui se sentent oubliés par la 

société et leurs nombreux messages de remerciement nous renforcent des deux côtés à 

continuer à espérer.  

 

 

 

mailto:artetsa@gmail.com
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Message : «  Nous sommes un couple d'agriculteurs et étions juste en face de vous hier à Trois-

Ponts. Nous avons dû quitter le débat en cours pour retourner à notre travail et n'avons donc pas pu 

vous remercier en direct. Pour nous, votre spectacle est terriblement émouvant puisque nous vivons 

tout cela de l'intérieur. Il y avait même la piste de danse et...l'après piste de danse, il y avait presque 

toute notre vie expliquée avec respect, beaucoup de délicatesse et de justesse. Vos interprétations 

étaient magnifiques. Je fais la promo tout autour de moi car je pense qu'il est utile votre spectacle, 

qu'un changement ne peut survenir qu'après prise de conscience par un maximum de 

consommateurs. Merci de porter notre voix car il y a des moments où l'épuisement physique nous 

transforme en "poules sans tête" et nous ôte toute capacité de réaction! Bon vent à vous tous, que 

vivent les acteurs et les agriculteurs... » Isabelle, agricultrice. 

 

Notre projet, de part l’universalité de sa problématique, bénéficie d'un potentiel de 

tournée immense en Europe, en France… Ce pays est l'un des plus agricoles et artisans de 

toute la zone euro et la vitesse de disparition des agriculteurs français est encore plus 

catastrophique que dans le reste de l'Europe...  

 

C’est pourquoi nous travaillons à mettre en place sur Avignon pendant la période du 

festival différentes activités permettant une réflexion sur les questions agricoles : 

 

Débats/rencontres autour du projet en présence d’agriculteurs et du milieu associatif: 

 

- à la fin de chaque représentations dans la salle de la Caserne des pompiers. 

- les dimanches 12 et 19 juillet à 11h30 dans les jardins du Théâtre de Doms suivi d'un 

moment convivial accompagné de produits locaux.  

- le 19 juillet au village du off dans le cadre d'Eco festival Off. Thème : 

Culture/Agriculture. 

- une date en construction au village du Off: focus sur le théâtre documentaire, ou sur la 

réflexion du théâtre comme média d’émancipation. Un théâtre inscrit dans le présent 

s'emparant de la réalité afin d'en faire art réflexif et pédagogique. Un théâtre qui participe à 

la transformation de notre monde. 

 

Une représentation caritative le 7 juillet pour 80 enfants issus d’un collège sensible dans le 

cadre de « L'école ouverte. » 

 

Nous travaillons avec la Confédération paysanne afin de créer un lien avec les restaurateurs 

avignonnais. Un plat « Nourrir l’Humanité » est en conception.  

 

En cours d’élaboration également notre présence dans le « Hors les murs »  avec la forme 

« tout terrain » du spectacle. 

mailto:artetsa@gmail.com
mailto:bderoux@theatrenational.be
mailto:artetsa@gmail.com


 

DIFFUSION  CIE ART & TÇA Asbl | Alexis Garcia : +32 495 853419 |Charles Culot : +32 472 489214 | artetsa@gmail.com | artetca.com 
THEATRE NATIONAL : Bérengère Deroux : +32 475 406511 – bderoux@theatrenational.be 

7 

DIFFUSION CIE ART & TÇA Asbl | Alexis Garcia : + 32 495 853419 | Hugo Van de Plas : +32 476 766005 | artetsa@gmail.com | artetca.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de presse : 

 

« Un spectacle bouleversant d’humanité alliant réel, humour et poésie… Sur scène, Charles 

et Valérie donnent vie, avec beaucoup de respect, aux agriculteurs qu'ils ont rencontrés 

pour construire leur spectacle. » 

Le Soir. 

 

« Un duo qui réussit à marier théâtre et documentaire de manière aussi touchante 

qu'efficace. » 

Mad. 

 

« L'agriculture moderne mise en cause et en scène. » 

RTBF. 

 

« Cri d'amour et de détresse…L'urgence de raconter l'état catastrophique de l’agriculture. » 

La libre. 

 

« Saisir en peu de temps tous les enjeux de l'agriculture contemporaine avec une émotion 

inégalable. » 

Prix de la critique. 

mailto:artetsa@gmail.com
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La Compagnie Art & tça voit le jour en février 2012.  

Nous sommes un  Collectif de quatre jeunes acteurs-créateurs formés à l'ESACT (Ecole 

d’Acteur du Conservatoire de Liège) réunis autour d'un même projet artistique : 

combiner nos capacités de création pour nous faire porte-parole des « sans voix », 

consacrer notre artisanat à comprendre, analyser, critiquer, questionner notre temps et 

communiquer nos réflexions dans nos créations, chercher la cohérence profonde entre un 

sujet d’actualité et une forme scénique exigeante et aboutie, raconter des histoires à partir de 

l’Histoire. 

 

Actuellement la compagnie porte trois projets : 

 
 

« Grève 60 » 
« Ce n’est pas parce qu’on a plus de beurre qu’on en a oublié le goût » 

Création collective,  mise en scène : Patrick Bebi et Alexis Garcia  

Composition musicale : Alberto Dilena 

Un regard sur l’histoire de la grande grève de 1960 en Belgique dans une époque d’austérité si 

proche de celle que l’on connait aujourd’hui.   

Présenté du 12 Novembre au 7 Décembre 2013 à Liège dans le cadre de l’événement « Rêve 

général » (Grand Chapiteau Arsenic2 à Tilleur) 

Evènement réunissant différentes équipes artistiques : Arsenic2, la Cie Art & tça, le Collectif Mensuel, En 

compagnie du Sud et de nombreuses associations citoyennes. Reprise en cours de construction 

 
 

« Nourrir l’Humanité c’est un métier » 
Création collective  

Conception, écriture et interprétation : Charles Culot et  

Valérie Gimenez, écriture et mise en scène : Alexis Garcia 

Un voyage au cœur de notre agriculture, une réalité méconnue, urgente et primordiale à 

transmettre aujourd’hui. Sur les routes en Belgique et en France depuis 2013 

 
 

« Entre rêve et poussière »  
Texte et mise en scène : David Daubresse et Alexis Garcia 

Une immersion poétique dans la réalité d’une petite fille de neuf ans.  

Un compte rendu d’un système éducatif qui met l’enfant sous pression.  

Etape de travail au Festival Emulation 2013, création au Théâtre de Liège octobre 2014, 

reprise au Théâtre Le public en octobre 2015. 

 

… et un projet actuellement en recherche et écriture sur une utopique commune, ou comment notre génération 

devra s’emparer des pinceaux afin de peindre sa propre existence dans l’Histoire. 

mailto:artetsa@gmail.com
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Plus d'infos :  

 

 

www.artetca.com            www.facebook.com/artetsa             www.youtube.com/artetsa/videos                     www.theatrenational.be 

Remerciements :    
Pour leurs témoignages : 
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Tarabella. 
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Colinet ; David Daubresse ; Nathanaël Harcq et l’ESACT ; Mona Farinelle ; Corine Vanvolsem pour 

le GAL RoMaNa ; Pierre Ozer ; Benoit Randhaxe ; Julie Remacle ; Patrick Remacle ; Matthias 

Richard ; Olivier Parfondry et Joëlle Wertz pour Théâtre et Publics ; Hiro Verbist ; Marthe Wetzel ; 

Noémie Zurletti ; Daniel Fouss, Bérengère Gimenez et Olivier Laval pour leurs photos. 

Pour leur engagement : 

Emilie Thomas et le Centre du Beau Mur ; Alice Beck, Patrick Besure, Stéphane Desgain, Alexandre 

Seron et Elodie Vandenplas pour le CNCD 11.11.11 ; Manon Vanbrabant pour Fian Belgique ; Aline 

Wauters et la Maison du Développement Durable ; Erwin Schöpges et tous les agriculteurs de 

l’EMK , de Fairebell et du MIG; Corantin Dayez pour OXFAM-Magasin du Monde ; Amaury 

Ghijseling et Eric Petitjean pour Quinoa ; Sebastien Kenes et Samantha Rens pour Rencontres des 

continents ; Jérôme Hanin pour Prothos ; Oliver de Shutter ; Pablo Servigne ; Annabel Maisin pour 

SOS Faim.  

Remerciements particuliers également à toute l'équipe du Théâtre National : Matthieu Bourdon, 

Valérie Bertollo, Valérie Bruneau, Giacinto Caponio, Alexandre Caputo, Cathy De Michele, 

Bérangère Deroux, Sophie Dupavé, Yvan Harcq, Joachim Hesse, Nadine Lamotte, Cécile Michel, 

Martine Notte, Jason Pareras, Jacques Perera, Dimitri Petrovic, Simon Pierson, Michel Ransbotyn, 

Laure Saupique, Jean-Loup Wastrat et Bob. 

Remerciements également à tous ceux qui ont permis la concrétisation des rencontres, ceux qui 

ont alimentés les débats, et tous ceux qui ont travaillés dans l’ombre à la portée et à la vie de 

notre projet.  
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