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NOURRIR L'HUMANITE
C'EST UN METIER

Prochainement

NES POUMON NOIR
L’ANCRE/Charleroi | Mochélan, Rémon Jr.
18 > 22/02/14 - 1h10
"... Nés Poumon Noir est un petit bijou parvenant parfaitement à marier 
rap et mise en scène théâtrale..." Le Soir

ALI & NOUS SOMMES PAREILS A CES CRAPAUDS...
ALI : H. Thabet, M. Bolze / NOUS SOMMES PAREILS : H. Thabet, 
A. Thabet - 18/02 > 1/03/14 - 1h
Une proposition singulière, une invitation à découvrir deux spectacles, en 
soirée partagée, fruit des échanges artistiques de Hedi et Ali Thabet avec 
Sofyann Ben Youssef et Mathurin Bolze.

DISTRIBUTION

Théâtre documentaire au cœur de notre agriculture
Création collective

Conception, écriture et interprétation : Charles Culot et Valérie Gimenez

Ecriture et mise en scène : Alexis Garcia

Conseiller artistique : Jos Verbist

Assistanat : Camille Grange

Costumes : Annabelle Locks

Régie générale : Dylan Schmidt

Une production de la Compagnie Art & tça
En coproduction avec le Théâtre National/Bruxelles 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 et de la FUGEA.

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

Remerciements à tous les agriculteurs que nous avons rencontrés ainsi qu’à toutes 
les personnes qui nous ont soutenues et qui nous soutiennent encore, 

remerciement particulier à l’ESACT et à Nathanaël Harcq.

Durée : 1h15
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LE CONTEXTE

La méconnaissance, l’ignorance et l’inaction mènent aux catastrophes.

La méconnaissance du monde agricole et l'ignorance des problèmes auxquels doivent faire face 
les agriculteurs précipitent la disparition des petites exploitations familiales sans que nous nous en 
rendions compte.

A l’heure actuelle, en Europe, une ferme disparaît toutes les trois minutes aux profits des grosses 
exploitations agro-industrielles. Ce phénomène alarmant ne se limite pas à l'Europe, mais ne cesse 
de prendre de l’ampleur partout dans le monde.

Depuis peu notre terre vient d’atteindre le nombre de 7 milliards d’êtres humains, en 2050 
nous prévoyons être 9 milliards, cela fera donc 2 milliards de bouches en plus à nourrir ! Nos 
agriculteurs auront un rôle essentiel à jouer dans cette problématique. Dès aujourd’hui posons la 
question de leurs survies.

Quel avenir pour notre nourriture ? Quelle agriculture voulons-nous pour nos enfants ? Les géants 
de l'agriculture seront-ils les seuls à nourrir l'Humanité ? Existe-t-il des alternatives à ceux-ci ? Si 
nous ne faisons rien, nous n’aurons bientôt plus le choix de consommer autrement.

La politique agricole commune de l'Union européenne, appelée la PAC, est la plus ancienne 
politique à la base de la construction de l'Union européenne. La PAC vient de fêter ses 50 ans. En 
50 ans, 80% des paysans européens ont disparu.

2014 a été déclarée par l’ONU : Année internationale de l’agriculture familiale. 
2014 a été déclaré par l’Europe : Année européenne de la lutte contre le gaspillage.

Nous inscrivant dans ces différentes problématiques, nous avons voulu questionner la capacité de 
notre art, le théâtre, à s’en saisir. Nous avons tenté de 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 
disparaitre nos agriculteurs. 

LE PROJET ARTISTIQUE

Ce spectacle est d’abord du théâtre documentaire.

C’est le document d’une réalité paysanne, celle d’une partie de nos agriculteurs ardennais. A 
partir de témoignages d’agriculteurs interviewés, nous tentons de rendre compte d’une réalité 
objective de la situation des agriculteurs d’aujourd’hui.
C’est 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.
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.

Les acteurs tentent de se mettre à la place de ces hommes et de ces femmes à travers leurs mots, 
leurs corps, leurs regards, leurs silences. À cet instant le public s’assoit à la table de la ferme.
Le vécu, l’émotion, l’intime, la poésie des paysans, des acteurs et du public entrent en résonance. 
Ce spectacle fait vivre des agriculteurs, réalité rarement traitée au théâtre.
Il 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.

RENCONTRES/DEBATS : "Quelle agriculture voulons-nous ?" "Quel avenir pour notre nourriture ?" 
"Que faire ?". Après chaque représentation, des rencontres-débats avec le public  sont 
organisées en présence d'agriculteurs, de producteurs locaux, d'associations et d'ONG 
citoyennes. (45’) 
 
DEBAT : 8.02 - 17h30 (Grande salle) - Entrée libre. Réservation souhaitée : 02 203 53 03.

SE NOURRIR DEMAIN : AU-DELÀ DES CRAINTES, EXPLORER LES PISTES POSSIBLES.
Le Théâtre National invite Olivier De Schutter à une discussion à bâtons rompus sur les défis  
alimentaires du 21ème siècle, avec des acteurs belges de secteurs et d’horizons très différents : 
syndicats, organisations agricoles, ONG, associations environnementales, universités, acteurs 
culturels et acteurs de l’aide alimentaire… Tous ont fait de ces questions insuffisamment abordées 
un enjeu et une priorité.
Olivier De Schutter est  rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation depuis 2008.
 
EXPOSITIONS :
1- Nourrir l’Humanité. Photographies de Daniel Fousse. GAL RoMaNa.
2- Dessins politiques de Pierre Kroll. CNCD/ 11.11.11.
 
INTRODUCTION AU SPECTACLE : 11/02 (30’ avant la représentation)
 
PROJECTION : Les vaches et les prisonniers, documentaire. Suivie de la rencontre avec Patrick 
Remacle (Réalisateur) et Erwin Schöpges (MIG).
 
La représentation du dimanche 9 sera suivie d’une dégustation de produits locaux et/ou issus de 
l’agriculture biologique.

Chaque soir, le bar du National proposera des produits de producteurs locaux. 

Ce THEMA est réalisé en partenariat avec la Cie Art & Tça, Oxfam, CNCD 11.11.11, Le GAL RoMaNa, 
S0S Faim, Rencontre des Continents, Quinoa, Prothos, FIAN Belgique, Point Culture, Le MIG et SONUMA…

THEMA #1


