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ls les racontent, assis derrière une petite 
table rustique, éclairés par une lampe qui 
rappelle les vieilles cuisines rurales ou 

assis sur une botte de paille. Tout est abordé : 
la difficulté d’être agriculteurs aujourd’hui, 
leur difficulté de survivre, les problèmes fi-
nanciers, la chute du prix du lait à cause des 
quotas de production, les effets pervers de la 
PAC, le manque d’intérêt des plus jeunes qui 
ne sont plus là pour aider les anciens, le poids 
de l’administration, des contrôles sur les 
bêtes, l’omniprésence de l’agriculture indus-
trielle, la législation qui les pousse à agrandir 
leurs exploitations sans cesse, le gaspillage, 
l’alimentation bon marché... Leurs interven-
tions sur scène sont régulièrement interrom-
pues par des vidéos de ces agriculteurs qu’ils 
ont filmés dans leurs exploitations. Avec aus-
si un fil rouge : celui de l’amour de ce métier 
dur et ingrat.

Une réalité trop souvent ignorée

La réalité du monde agricole, on la connaît 
pourtant : depuis 50 ans que la politique agri-
cole commune sévit, 80% des agriculteurs 
ont disparu. Une réalité qui pose la question 
de ce que sera l’alimentation de demain. Les 
exploitations sont de plus en plus grandes, la 
course à la productivité s'emballe, les géants 
de l’agriculture décident d’imposer leur loi, 
sous toutes les latitudes… C’est peut-être le 
bémol du spectacle : très attachée aux pro-
blématiques de l’agriculture de « chez nous », 

la pièce n’évoque qu’à peine le Sud. Mais 
qu’importe au bout du compte : le spectacle 
de Charles Culot insiste surtout sur la dimen-
sion humaine, sur la désespérance de ces 
hommes et de ces femmes qui luttent contre 
des géants. Le récit se termine d’ailleurs sur 
un texte chanté à la guitare, un petit air léger 
qui insiste sur l’importance de l’agriculture à 
petite échelle et sur l’urgence de résister à un 
système qui écrase les plus petits, au mépris 
de la qualité de ce qui se retrouve dans nos 
assiettes. Le tout sur fond d’images de mani-
festation devant le Parlement européen. Et à 
force d’avoir partagé ces histoires, d’avoir été 
interpellés en tant que consommateurs, on 
en ressort avec l’envie d’agir… Pari gagné ?

« Celui  qui  lutte  perdra  peut-être  mais  celui 
qui  ne  lutte  pas  a  déjà  perdu,  disait  Bertolt 
Brecht ». De fait, Charles Culot a l’enthou-
siasme communicatif. Sur scène, il donne vie 
à ces agriculteurs à la rencontre de qui il est 
allé avec sa caméra, et suscite le débat après 
chaque spectacle : au théâtre, dans les écoles, 
dans les fermes, dans les salles communales, 
dans les classes, avec pour objectif de dénon-
cer, informer, échanger.

Le billet de l’humain

La compagnie Art & Tça, qui produit le spec-
tacle, aborde toujours des sujets sociaux. La 
parole à Charles Culot : « Le  danger,  quand 
on  évoque  ce  genre  de  sujets,  c’est  de  tom-

UN SPECTACLE POÉTIQUE POUR DÉNONCER LA CRISE DE L’AGRICULTURE 

Nourrir le monde,  
c’est un métier

Le ton est donné : pendant une heure et demie Charles Culot et 
Valérie Gimenez nous font le portrait d’une série d’agriculteurs. 
Ils jouent ces personnages qu’ils ont rencontrés, au fil de leur 
périple à travers les campagnes, reprennent leurs propos, tour à 
tour révoltés, hésitants, enthousiastes, désespérés, parfois drôles. 

Charles Culot  

et Valérie Gimenez 

Ils sont deux sur scène. 

Charles Culot, comédien, 

fils d’agriculteurs et 

sa comparse, Valérie 

Gimenez. Ensemble, ils 

ont été à la rencontre 

d’agriculteurs en Wallonie 

et en Lozère, caméra à la 

main, recueillant leurs 

témoignages. Avec pour 

objectif de dénoncer une 

réalité alarmante : celle de 

la diminution galopante 

du nombre d’agriculteurs 

et des petites 

exploitations familiales. 

Et l’espoir un peu fou de 

renverser une tendance 

pourtant mondiale.

Un article de Sabine Schrader

théâtre
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Au parlement 
européen, 
pour 750 

parlementaires, 
il y a 15 000 

lobbyistes.

peuvent participer ensuite, il y a toujours un 
débat d’après-spectacle… »

Un spectacle qui se conçoit d’ailleurs sous 
deux formes : « scénique », grand format, 
comme au National, et puis, sous une version 
réduite, avec seulement six projecteurs, la 
table et quelques éléments de scénographie, 
permettant aux comédiens de se rendre par-
tout où il y a moyen de montrer le spectacle 
et de susciter le débat. Car la prise de parole 
avec le public fait partie intégrante de la 
démarche : chaque séance est suivie d’une 
présentation d’acteurs de terrain, d’ONG, 
d’associations ou d’agriculteurs.

« On est tous des journalistes »
Charles Culot, qui connaît bien le milieu agri-
cole, ne cache pas l’urgence du débat :  «  Les 
agriculteurs  souffrent  du  problème  de  l’aug-
mentation  de  la  taille  des  exploitations.  C’est 
une vraie souffrance psychologique mais aussi 

ber dans le théâtre trop militant, ce qu’on ne 

voulait pas. Quand on a réfléchi au spectacle, 

on  s’est  demandé  comment  faire  passer  les 

messages.  On  a  choisi  le  billet  de  l’humain. 

C’est  comme  ça  qu’on  a  choisi  de  reprendre 

les paroles des agriculteurs. On a aussi utilisé 

la force du théâtre pour, à la fois, distancier 

les  choses,  s’adresser  au  public,  susciter  le 

débat.  Sur  scène,  tour  à  tour  on  est  comé-

diens,  on  joue  ces  agriculteurs,  on  parle 

comme eux, et puis, on vient au-devant de la 

scène en tant que jeunes citoyens, ce que l’on 

est dans la vie, pour partager notre réflexion 

avec  le  public,  on  fait  des  “ tableaux ”  où  on 

joue  sur  la  gestuelle,  la  lumière,  on  apporte 

une  dimension  plus  poétique…  Et  puis,  il  y 

a  les  séquences  vidéo,  où  les  agriculteurs 

témoignent.  Je  pense  que  le  théâtre  est  un 

moyen  d’expression  qui  n’est  pas  très  cen-

suré, on peut exprimer beaucoup de choses. 

Et  les gens sont rassemblés autour de nous, 

Depuis 50 ans que la politique 
agricole commune sévit, 80% 
des agriculteurs ont disparu.
© Olivier Laval
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« Celui qui 
lutte perdra 
peut-être mais 
celui qui ne 
lutte pas a déjà 
perdu ».

Bertolt Brecht

connaissent  qu’il  y  a  un  problème,  mais  ce 
n’est pas pour ça qu’ils agissent. Personne n’a 
envie de perdre ses indemnités, de se mettre 
des familles politiques à dos. Et puis les multi-
nationales sont tellement puissantes, jouent 
sur l’argument qu’elles fournissent beaucoup 
d’emplois, ce qui n’est pas tout à fait honnête 
quand  on  compare  avec  les  pertes  d’emploi 
dans  le  secteur  de  l’agriculture :  en  30  ans, 
plus  de  60%  des  fermes  belges  ont  disparu ! 
Et le problème est en train de s’étendre dans 
les pays de  l’Est… Les politiques nous disent 
qu’ils  ont  besoin  de  pression,  que  les  gens 
descendent dans la rue pour réellement faire 
bouger  les  choses !  C’est  le  message  qu’on 
essaie de faire passer, partout, mais pour cela 
il faut informer un maximum de gens. On est 
tous  des  journalistes !  Personne  ne  bougera 
s’il ignore ce qui se passe dans le monde agri-
cole.  À  chaque  spectateur  d’ensuite  relayer 
l’info,  de  changer  ses  habitudes.  C’est  pos-
sible  aujourd’hui,  on  assiste  à  un  véritable 
changement,  à  la  naissance  de  coopératives 
de terre, de banques alternatives, de groupe-
ments d’achats communs, etc. On essaie aussi 
de faire prendre conscience qu’il est possible 
de consommer autrement, en achetant direc-
tement  chez  les  petits  producteurs,  ce  qui 
ne sera pas nécessairement plus cher, si l’on 
compare les produits en termes de qualité. Il 
y a toute une remise en question à faire, mais 
le mouvement est en marche. » ◊

économique.  Beaucoup  d’associations  avec 
lesquelles on travaille insistent sur le lien entre 
Nord  et  Sud.  La  plupart  des  agriculteurs  du 
Nord se retrouvent avec un problème de sur-
production et donc les prix chutent. Le lait par 
exemple :  les  quotas  de  production  augmen-
tent, du coup les prix baissent. Ce qui arrange 
les multinationales, qui au passage continuent 
à  vendre  le  lait  avec  une  belle  marge  bénéfi-
ciaire. Mais  les surplus vont être transformés 
en poudre, et envoyés en Afrique à un prix plus 
compétitif que leur propre lait local, ce qui dé-
régule tout le marché. C’est un problème qui lie 
l’agriculture du Nord et du Sud. »

La pièce évoque une paysanne brésilienne qui 
parle de l’omniprésence des multinationales. 
« Mais de façon générale, on a préféré parler 
des agriculteurs de chez nous, qui souffrent 
d’une réalité universelle : en Afrique aussi, il y 
a le problème de la diminution des terres. On 
sait bien qu’il faudrait rendre leurs terres aux 
paysans au lieu d’exporter nos produits. Nous 
aussi  sommes  liés :  notre  bétail  est  nourri 
presque  exclusivement  du  soja  venant  des 
USA.  On  est  extrêmement  dépendants.  Et  là 
aussi, on est face à un problème de dérégula-
tion du marché de l’agroalimentaire. Il y a des 
chiffres  qui  font  réfléchir :  au  Parlement  eu-
ropéen, pour 750 parlementaires, il y a 15 000 
lobbyistes !  Dont  la  plupart  sont  payés  par 
les  multinationales…  Parfois,  des  hommes 
politiques  viennent  voir  le  spectacle  et  re-

Les interventions sur 
scène sont régulièrement 
interrompues par des 
vidéos où des agriculteurs 
s’expriment.
© Olivier Laval


