
Groupe ToNNe présente

Un spectacle-veillée à partir du livre :

« ÊTRE PAYSANS ENSEMBLE, 1960-1990 : 
une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme » 

de Pierre Antoine Landel et Jacques Liotard,
éditions des Lisières

Création automne 2022



Ce recueil de témoignages raconte la manière dont des paysans ont cessé de croire dès les années 60 à la notion de développement ininterrompu et ont défendu une vision
solidaire et soutenable du monde paysan. Ils racontent leurs luttes contre l’accaparement des terres d’abords, puis pour des prix de vente décents et une agriculture
durable. Il ressort de leurs récits une vision du monde faite de fraternité et de partage.

« Remémorer le passé, pas pour dire : « ah ! de notre temps… » mais plutôt pour voir en quoi notre passé, qui a été riche, nous aide aujourd’hui
sans être passéiste.
Une des premières choses qu’il m’est agréable de vivre aujourd’hui est ce sentiment d’amitié, de fraternité qui nous habite depuis quarante à
cinquante ans et qui n’a jamais disparu. On a vieilli mais cet esprit n’a pas vieilli.
Nous avons pris ensemble des chemins inhabituels. On était là pour porter l’action, pour faire avancer ce qui nous semblait juste et souhaitable.  »
Jean Gontard 

Nous mêlerons à leurs histoires nos considérations personnelles et questionnements sur l’importance de nos métiers ainsi que des récits et
entretiens collectés durant la création avec des paysans et maraîchers de divers horizons.

Ce sera un spectacle « veillée », où les récits s’enchaînent, comme au fl de la pensée, avec de la place laissée à des discussions informelles avec les spectateurs, entre improvisation et moments joués.
Nous ferons une soupe, les spectateurs seront invités à éplucher et couper les légumes. Nous serons assis en rond, parmi les spectateurs. Le réchaud sera au centre. La veillée se terminera avec le
rangement et le lavage des couverts. Nous jouerons peut-être un peu de musique.

Ce sera une proposition conviviale destinée à être jouée dans tous types de lieux, chez les gens, dans des cours d’écoles, des salles des fêtes… 
Un spectacle de proximité, une « petite forme», jusqu’à 200 spectateurs.



Des C.R.S. déplacent, le 22 juin 1961, les tracteurs de paysans mécontents qui bloquent le passage sur le pont suspendu de Port-Saint Hubert, enjambant l'estuaire de la Rance et permettant de joindre Dinard à Saint-Malo.



Équipe
Interprètes : Maude Fumey, Mathurin Gasparini, Thomas Ostermann
Ecriture et mise en scène : Mathurin Gasparini
Regard extérieur : Laëtitia Madancos
Scénographie et costumes : Céline Carraud
Musique : Olivier Germain-Noureux
Création Lumières : ...
Administration et production : Nath Bruère

Calendrier de production
L’écriture est en cours pour une première version en septembre 2021.
7 semaines de résidences seront mises en place : 

– du 1er au 12 décembre 2021
avec Superstrat (42) : accueil en résidence + coproduction en collaboration avec le Département de la Haute-Loire (43) 

– 3 semaines en mars-avril 2022, 
– 2 semaines en septembre-octobre 2022

dont 1 semaine avec La Gare à Coulisses (26) : accueil en résidence
– Une Soupe Paysanne sera proposé en diffusion à partir de l’automne 2022.

Nous souhaitons tester la forme de la représentation dès les premières étapes de création avec des présentations publiques sous forme de soupe chez l’habitant.Nous privilégierons les partenaires
de proximité, susceptibles de nous permettre des mises en jeu régulières sur leur territoire, à priori dans des zones rurales. 

PARTENAIRES acquis au 21-05-2021

Superstrat (42) : accueil en résidence décembre 2021 en collaboration avec le Département de la Haute-Loire (43) & des représentations à automne 2022
La Gare à Coulisses (26) : accueil en résidence automne 2022 & 2 représentations automne 2022.

En cours PARTENAIRES sollicités pour l'accueil en résidence, l'apport en coproduction, et la diffusion
Communauté de Communes du Val de Drôme (26), Quelques p’arts - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (07), Le Théâtre de Die (26), Les Scènes du Jura (39), CNAREP Le
Parapluie (15), CNAREP Pronomade(s) en Haute-Garonne (31), Hameka (64),  Derrière Le Hublot (12), Le Colombier des arts, Atelline (34), Eurekart-Label Rue (34), Zaccros d'ma rue (58),
Communauté de Communes Lodevois et Larzac (34), Agglo Pays d'Issoire - les p'tits pAPIers (63), Théâtre du Sillon (34), Parc naturel régional du Vercors, ...
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