
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	   	  



REVUE	  DE	  PRESSE	  
	  
	  
REPORTAGE	  TV	  ET	  VIDEO	  
	  
	  
• Emission	  «	  L’invitation	  de	  Charles	  Culot	  &	  Valérie	  Gimenez	  »	  sur	  la	  RTBF	  du	  01/04/2016	  
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• Festival	  Avignon	  Off	  2015	  -‐	  Chronique	  "Nourrir	  l'Humanité	  c'est	  un	  métier"	  /	  Cie	  Art	  &	  tça,	  Juillet	  

2015	  
• MATELE,	  Romana	  :	  Nourrir	  l'Humanité	  c'est	  un	  métier,	  décembre	  2014	  	  
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• TVLUX,	  Le	  journal	  de	  la	  foire,	  juillet	  2014	  
• RTBF,	  Journal	  télévisé,	  février	  2014	  
• Télé	  Bruxelles,	  M	  le	  grand	  mag,	  février	  2014	  
• Théâtre	  et	  moi,	  janvier	  2014	  
• ARTE,	  50	  degrés	  Nord,	  par	  Jean-‐Marie	  Wynants,	  janvier	  2013	  
• RTBF,	  La	  Clé	  des	  Champs,	  par	  Pascale	  Baidak,	  janvier	  2013	  
	  
	  
PRESSE	  ECRITE	  
	  
• DNA	  (Dernière	  nouvelles	  d’Alsace),	  Paysan	  qui	  es-‐tu	  ?,	  par	  Jean-‐Marie	  Zipper,	  7	  octobre	  2016	  
• LE	  SOIR,	  Le	  théâtre	  est	  d’utilité	  publique,	  par	  Vanessa	  Lhuillier,	  4	  octobre	  2016	  
• Théâtral	  magasine	  juillet	  août	  2015,	  interview	  d’Alexis	  Garcia	  
• Théâtral	  magasine,	  Nourrir	  l’Humanité…	  La	  vérité	  en	  face,	  par	  François	  Varlin,	  20	  juillet	  2015	  
• Rue	  du	  Théâtre,	  Jouer	  au	  théâtre	  c’est	  conscientiser,	  par	  Michel	  Voiturier,	  29	  juillet	  2015	  
• SCAICT,	   journal	   Slovène	   Prelet	   nad	   festivalovým	   Avignonom	   2015	   par	   Lucia	   Lejková,	   17	  

Novembre	  2015	  
• Théâtre	  en	  Mot,	  juillet	  2015	  
• Avi	  Local	  City	  news,	  par	  Jean	  Hostache,	  21	  juillet	  2015	  
• La	  Terrasse,	  Nourrir	  l’Humanité	  c’est	  un	  métier,	  par	  Eric	  Demey,	  26	  juin	  2015	  
• L’Humanité,	  par	  Gerard	  Rossi,	  20	  juillet	  2015	  
• Luxemburger	  Wort,	  Documentaire,	  généreux,	  engagé,	  par	  Stephane	  Gilbart,	  5	  Decembre	  2014	  
• RTBF,	  Théâtre	  à	  Charleroi:	   l'agriculture	  moderne	  mise	  en	  cause	  et	  en	  scène,	  par	  Mathieu	  Van	  

Winckel	  et	  Daniel	  Barbieux,	  4	  décembre	  2014	  
• L'AVENIR.NET,	  Quel	  avenir	  pour	  l’agriculture	  ?,	  par	  P.Djn,	  26	  novembre	  2014	  	  	  
• L'AVENIR.NET,	  Dans	  les	  coulisses	  du	  monde	  agricole,	  par	  Julien	  Bil,	  21	  novembre	  2014	  
• L'AVENIR.NET,	  Un	  spectacle	  pour	  mettre	  des	  mots	  sur	  les	  souffrances	  des	  fermiers,	  par	  Cédric	  

BLANCKAERT,	  10	  novembre	  2014	  	  	  
• Prix	  de	  la	  critique	  2014,	  Meilleures	  découvertes,	  CDM,	  octobre	  2014	  
• GrenzEcho,	  Sklaven	  im	  Dschungel	  der	  Großkonzerne,	  von	  Allan	  BASTIN,	  20	  oktober	  2014	  
• L'AVENIR.NET,	  Le	  déclin	  de	  l’agriculture	  familiale	  sur	  scène,	  par	  Julie	  MOUVET,	  octobre	  2014	  	  
• La	  Meuse,	  Foire	  de	  Libramont:	  le	  vécu	  des	  agriculteurs	  mis	  en	  scène,	  par	  N.	  HN,	  29	  Juillet	  2014	  
• Le	  Dauphiné	  Vaucluse,	  Matière	  à	  penser	  et	  à	  agir	  en	  toute	  convivialité,	  25	  mars	  2014	  
• La	  Marseillaise,	  Les	  travailleurs	  de	  la	  terre	  portés	  à	  la	  scène,	  par	  Antoine	  Pateffoz,	  25	  mars	  2014	  
• L’ECHO,	  Les	  agriculteurs	  au	   chœur	  d’un	   théâtre	  documentaire,	   par	  Cécile	  Berthaud,	  11	   février	  

2014	  
• LE	  SOIR,	  Un	  bouleversant	  théâtre	  du	  réel,	  par	  Jean-‐Marie	  Wynants,	  6	  février	  2014	  



• LA	  LIBRE	  BELGIQUE,	  Consommer	  local,	  tout	  le	  monde	  en	  sort	  gagnant,	  par	  Camille	  de	  Marcilly,	  6	  
février	  	  2014	  

• L’AGENDA,	  Une	  responsabilité	  dans	  l’assiette,	  par	  Gilles	  Bechet,	  30	  janvier	  2014	  
• LE	  SOIR,	  Un	  spectacle	  sur	  la	  réalité	  agricole,	  par	  J.Ss,	  12	  décembre	  2012	  
• LE	  SOIR,	  Au	  B16	  en	  toute	  intimité,	  par	  J.Ss,	  janvier	  2013	  
• LE	  SOIR,	  La	  parole	  aux	  damnés	  de	  la	  terre	  +	  Une	  situation	  dramatique	  ici	  et	  dans	  le	  monde	  par	  

Jean-‐Marie	  Wynants,	  6	  février	  2013	  	  
	  
	  
RADIO	  
	  
• RCF	  Liège,	  Entrée	  des	  artistes,	  par	  Christianne	  Rutten,	  mars	  2016	  
• VIVACITE,	  Interview	  Le	  journal	  de	  7h30,	  décembre	  2014	  	  
• RTBF,	  Tout	  le	  monde	  y	  passe,	  par	  Pascal	  Claude,	  10	  février	  2014	  
• Musiq3,	  Le	  grand	  charivari,	  par	  Pascale	  Seys,	  8	  février	  2014	  	  
• RCF	  Liège,	  La	  Vie	  en	  vert,	  par	  Eric	  Cooper	  et	  Natasha	  Marski,	  2	  janvier	  2013	  	  
	  	   [Interview	  de	  2’05’’	  à	  8’25’’	  et	  de	  21’20’’	  à	  28	  ‘50’’]	  
• La	  première	  :	  Le	  grand	  mag,	  par	  Bénédicte	  Allié,	  7	  février	  2013	  
	  
	  
PUBLICATIONS	  
	  
• Le	  Blog	  de	  Maryline	  Bompard,	  août	  2016	  
• Blog	  du	  Centre	  Culturel	  de	  Saint	  Georges,	  27	  octobre	  2016	  
• Chroniques	  au	  Val,	  «	  Rugir	  pour	  faire	  taire	  le	  vieux	  lion.	  »,	  12	  avril	  2016	  
• Bleu	  Tomate	  «	  Art’griculture	  :	  «	  Nourrir	  l’Humanité	  c’est	  un	  métier	  »	  »,	  02	  août	  2015	  
• Facebook,	  Les	  théâtres	  de	  Stéphane	  Gilbart,	  decembre	  2014	   	  
• Alimentation	   Générale	   La	   plateforme	   des	   cultures	   du	   gout,	   «	  Nourrir	   l’humanité	   c’est	   un	  	  

métier	  »	  Les	  Paysans	  Belges	  entrent	  en	  scène,	  par	  Yves	  Bulteau,	  18	  juin	  2014	  
• Alter	   Échos	   n°382-‐383,	   La	   disparition	   de	   l’agriculture	   sur	   les	   planches,	   mai	   2014, Sandrine	  

Warsztacki	  
• La	  plume	  &	  la	  souris,	  	  «	  Un	  grand	  spectacle	  dans	  une	  petite	  salle	  de	  théâtre	  »,	  12	  avril	  2014	  
• MaYaK	  se	  construit	   Les	   travaux	  de	   l’association	  Groupe	  Esthétique	   !	  «	  Nourrir	   l’humanité	  c’est	  

un	  	  métier	  »	  :	  Cie	  Art	  &	  tça,	  20	  avril	  2013	  
• LIÈGE	  ATTAC,	  Nourrir	  l’Humanité	  c’est	  un	  métier	  :	  Rencontre	  avec	  un	  jeune	  acteur	  engagé,	  par	  

Valérie	  	  Vandermissen,	  Bulletin	  de	  janvier-‐février	  2013	  
• BULLETIN	  DU	  FIAN,	  Fian	  à	  Libramont,	  été	  2012	  

	  
	  

Nous	  vous	  livrons	  ici	  des	  extraits	  d’articles	  de	  presse.	  	  
Les	  entrevues,	  reportages	  et	  publications	  sont	  en	  partie	  disponible	  

pour	  consultation	  sur	  :	  
	  

artetca.com	  
Facebook.com/artetsa	  

youtube.com/user/artetsa	   	  



	  



	  



 



  



Prix	  de	  la	  critique	  2014	  nominés	  3	  meilleures	  decouvertes	  

Nourrir	  l'humanité	  c'est	  un	  vrai	  métier	  	  

Tout est vrai. Les voix, les mots, le sens et même l’accent, tout est vrai dans « Nourrir 
l’humanité, c’est un métier ». Charles Culot, acteur et fils d’agriculteurs, est à l’origine de ce 
spectacle qui nous plonge au cœur des fermes de petits exploitants belges. Pendant plusieurs 
mois, il a sillonné les routes avec sa comparse Valérie Gimenez et a rencontré une trentaine de 
familles d’agriculteurs en majorité écrasées par l’industrie agroalimentaire, la mauvaise 
répartition des aides de la Pac et les dettes. Au terme de cette enquête journalistique 
approfondie, Charles Culot et ses partenaires de la compagnie Art & tça ont monté les 
témoignages. Sur scène, vidéos et imitation d’une justesse incroyable des paysans par les 
deux comédiens permettent de saisir en peu de temps tous les enjeux de l’agriculture 
contemporaine avec une émotion inégalable. Cette démarche d’amener le réel au théâtre avec 
une exigence de vérité, la compagnie Art & tça, composée de quatre artistes issus de l’école 
d’acteurs de Liège, en a fait sa spécialité. Leur premier spectacle, Grève 60, "rendait compte" 
de la grève générale de l’hiver 60-61. Pour leur prochaine création, Entre rêve et poussière, du 
4 au 15 octobre au Théâtre de Liège, ils proposent une incursion dans le système scolaire. 
Leur objectif ? "Comprendre, analyser, critiquer, questionner notre temps […] Raconter des 
histoires à partir de l’Histoire". Une formidable découverte. CdM  

« Nourrir l'humanité c'est un métier » de et par Charles Culot et Valérie Gimenez, mis en 
scène par Alexis Garcia. Une production de la Compagnie Art & tça, en coproduction avec le 
Théâtre National et le Ministère du développement durable. En tournée en Belgique. Au 
Théâtre National de Bruxelles du 27 janvier au 1er février.  

 
  



 

  



 

 

 


