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Synopsis 
 
2015, Sylvain Jacquemin, chargé de mission à l’INRAT, Institut National de Recherche sur 
l’Avenir des Territoires, propose à la population locale un projet pour l’horizon 2022 : le 
P.E.R.E., Programme d’Education et de Redressement Ecologique.  
2032, Luc mène une dialoguerie dans une communauté qui répond à ses propres règles 
collectives.  
Deux époques, deux fictions, deux tentatives qui posent la question du futur dans les 
territoires ruraux sous les angles du social et de l’écologie. 

 

       
                                                                                                                                                   crédit photos Gwenaëlle Begel 

 

Déroulé du spectacle 
 

Deux fictions situées dans le futur, une très proche, l’autre dans un peu moins de vingt ans, 
ponctuées de témoignages d’habitants du monde rural. 
 

La première fiction 
2015 : Dans un petit village, près de Dieuze en Moselle, l'INRAT (Institut National de 
Recherche sur l'Avenir des Territoires) organise plusieurs débats sur l’empreinte écologique 
et l'avenir des territoires ruraux. A l’occasion du troisième débat, Sylvain Jacquemin propose 
à la population le projet du P.E.R.E. le Programme Educatif de Redressement Ecologique. 
 

La seconde fiction 
2032 : Près de Herbeuville, sur les côtes de Meuse, s’est installée depuis 12 ans une  
communauté de « décroissants » ; au début constituée d’un groupe d’amis ayant choisi de 
vivre autrement, de manière autonome. Depuis 7 ans avec la crise de l’énergie de plus en 
plus de personnes les rejoignent. Ce type de petites communautés s’est largement multiplié 
ces dernières années et elles représentent aujourd’hui quasiment 40% de la population 
rurale. Tous ces gens vivent à l’extérieur des villages.  
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Notes d’intention -  michaël monnin 

 
Le point de départ 
 

La compagnie travaille depuis bientôt 15 ans dans le sud de la Meuse, elle y développe une 
action culturelle singulière dans une petite communauté de communes regroupant 14 
villages. Moi-même suis meusien d’origine et y vit. Tout ce qui touche au monde rural nous 
interpelle de près, ce qui fait que lorsque Alexandre Birker, directeur de Scènes & Territoires 
en Lorraine, est venu nous proposer de travailler sur une création qui parle du monde rural 
j’ai tout de suite accepté. C’était pour moi l’occasion de regarder d’un peu plus près les 
enjeux politiques sociaux et environnementaux qui se trament pour les prochaines années 
mais aussi de prendre le temps d’écouter les réactions des habitants et de sonder leurs 
capacités à se projeter dans l’avenir.  
Bien sûr un certain nombre de points, notamment la transition énergétique et le rapport à 
l’alimentation, me préoccupent personnellement depuis quelques années. J’avais déjà 
remarqué qu’il existait un fossé entre la communication faite autour du développement 
durable et l’idée que beaucoup de personnes vivant en campagne s’en faisaient ; un fossé 
qui s’explique par une globalisation et une normalisation des médias sur le sujet alors que 
les modes de vies sur les territoires urbains et ruraux sont très différents. Je n’avais pas 
l’intention de prendre mon bâton de pèlerin et de toquer aux portes avec un questionnaire 
mais plutôt de trouver un mode d’action artistique qui permettrait de rentrer en contact 
avec les habitants et qui susciterait la réflexion. Nous avons donc imaginé avec Max Bouvard, 
co-auteur, une forme d’intervention théâtrale qui joue sur le vrai et le faux et interroge ces 
gens du monde rural.  
 

 
 

Investigation et écriture 
 

Cette création s’est nourri de plusieurs résidences en Lorraine  
Scènes et Territoires a passé commande en septembre 2011 à la Compagnie Azimuts pour 
des temps d’interventions/investigations sur des territoires ruraux des quatre départements 
Lorrain en vue d’une création en novembre 2012.  
Ces investigations ont pris la forme d’un théâtre d’intervention camouflé et le travail 
d’investigation s’est mis alors en place.  
 
Les résidences sous forme d’un théâtre d’intervention  
Lors de ces résidences nous avons joué des chargés de missions de l’INRAT, Institut National 
de Recherche sur l’Avenir des Territoires. Nous avons informé les habitants et élus que nous 
avions un projet pour le territoire en 2050. Nous avons lancé alors un débat avec la 
population autour de ce projet (annonce presse, interviews, questionnaires). La population 
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ne savait pas vraiment que nous étions des comédiens. Une semaine d’immersion, des 
rencontres avec la population sur les marchés et autres places publiques, dans les écoles, 
des rendez-vous individuels avec des personnes ressources... seuls quelques complices 
constituaient les relais nécessaires au projet. A la fin de la semaine, le projet était présenté 
publiquement, sous forme de conférence-débat, nourrie des réactions des personnes 
rencontrées durant la semaine.  

 

    
 
 
Terrains d’intervention en Lorraine : 


 à Bruyères dans les Vosges avec le projet du « CRI », Centre de Recueillement Inter-

religieux, qui abordait la problématique de l’avenir de la laïcité. 


 à Dieuze en Moselle avec le projet du « PERE », Programme Educatif de Redressement 

Ecologique, qui abordait l’avenir de l’empreinte écologique. 


 à Domgermain en Meurthe et Moselle avec le projet du « PloTouTou », PLan 

d’Optimisation du TOUrisme dans le sud TOUlois, qui abordait l’avenir du tourisme. 


 à St Maurice sous les Côtes dans la Meuse avec le projet du « CoNaFaViE », 

Conservatoire National des Façons de Vivre Ensemble, qui abordait la problématique du 
vivre ensemble dans l’avenir. 

 

Toutes ces interventions ont fait l’objet de rencontres filmées qui nous ont nourri et servi de 
base d’écriture mais il nous manquait un sujet important pour parler d’avenir du monde 
rural : le sujet de l’agriculture.  
Grâce au soutien du Pays Barrois en Meuse, nous avons pu interroger des agriculteurs sur le 
territoire sur lequel la compagnie est implantée et au-delà, et ainsi compléter notre champ 
d’investigation.  
Profitant des liens existants avec certains habitants j’ai pu échanger avec eux de manière 
très ouverte et libre de leur métier. La confiance qu’ils m’ont accordée m’a touché, je sentais 
à ce moment de la création que je devenais en quelque sorte un porte-parole de certains 
sujets, souvent traités de manière incomplète dans les médias voir pas du tout, et pourtant 
cruciaux pour l’avenir de ces territoires.  
Les différentes interviews m’ont également montré les contradictions et les divergences de 
points de vue suivant les corps de métiers de ce même secteur qu’est l’agriculture.  
 
 

Après avoir récolté toute cette nouvelle matière, nous avons donc fait le choix avec Max 
Bouvard d’écrire deux fictions, deux tentatives d’anticipations qui montreraient ces 
différents points de vue. Ces fictions sont des débats de forme différente, l’un se situe dans 
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un futur proche et est provoqué par le pouvoir, le second dans un futur un peu plus lointain 
et au sein d’un micro régime communautaire. En effet une des questions que l’on s’est posé 
après toutes ces investigations, et se pose encore, est de savoir si dans l’avenir, les hommes 
et les femmes des campagnes seront plus individualistes, se reposant sur les pouvoirs en 
place, ou s’ils chercheront à se rassembler pour construire collectivement une autre vie en 
campagne. 
 
 

     
 
 
 
La mise scène  
 

Un seul comédien en scène pour incarner tous les personnages ; une forme légère qui a le 
mérite de pouvoir jouer partout, dans des théâtres comme dans de petites salles de village.  
La forme est quelque peu hybride, je dirais semi-interactive, on y retrouve certains codes du 
spectacle de rue, commençant en semi-frontal pour finir en cercle, le public étant amené à 
se déplacer à certains moments du spectacle et même à participer physiquement comme 
dans la séance de méditation.  
La première scène reprend le concept que nous avions trouvé lors de nos interventions 
INRAT, une sorte de fausse conférence-débat. Ce principe laisse planer un doute sur la 
sollicitation du public sur son intervention, jusqu’au moment où ce dernier comprend 
finalement avec surprise que le comédien va jouer lui-même tous les personnages qui 
interviennent dans le débat. Cette entré en matière permet de mettre le spectateur dans 
une sorte d’auto-interrogation quant à sa position, comme dans un vrai débat public.  
La deuxième scène est conçue comme une réunion, avec une disposition en cercle, qu’on 
nomme dans le spectacle une « dialoguerie ». Tout le monde peut y intervenir mais encore 
une fois tous les personnages qui interviennent lors de cette réunion sont interprétés par 
l’unique comédien. Plus de surprise ici dans le principe mais un vif plaisir de voir se jouer 
tous ces personnages bien dessinés, humains et sensibles. Le placement du public lui permet 
de vivre de manière plus proche et plus physique la scène.  
Ces deux scènes qui représentent des moments de débats collectifs sont ponctuées de 
témoignages récoltés lors de nos interventions et interviews. Ces témoignages entrent en 
résonance avec les fictions jouées et soulignent le fait que l’écriture s’inspire de rencontres 
avec des habitants de territoires ruraux. 
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Distribution 
 

Ecriture : Michael Monnin et Max Bouvard 
Mise en scène et interprétation : Michael Monnin 
Collaborations : Isabelle Raulet, Vincent Clergironnet, Virginie Bracq, Martin Lardé 
Musique : Thomas Milanese 
Régie : Célia Paquet 

 
Partenaires 
 

Co-production  
Scènes & Territoires en Lorraine 
 

Soutiens financiers   
Région Lorraine - Europe (fonds Leader) / Pays Barrois 
 

Résidence de création   
Là où l’herbe est tendre, lieu de la Cie à Morley 
 

La Cie Azimuts est conventionnée sur le territoire de la 
Haute Saulx par le Ministère de la Culture, le département 
de la Meuse et la CodeCom de la Haute Saulx.  

 

 

 

Quelques extraits de texte  
 

Extrait 1 – première fiction 

 
M. Duplassé : Oui, je suis M. Duplassé, artisan en retraite et franchement j’en ai ma claque 
de payer pour les autres. Déjà qu’on paie nos poubelles au poids, on va encore payer des 
stages pour récupérer nos points comme pour les voitures...  
 

Sylvain Jacquemin : (un temps…) Ah… je ne vous avais pas tout de suite reconnu Mr 
Duplassé, vous n’avez pas perdu la forme ! Je comprends votre réaction Mr Duplassé et elle 
est légitime mais nous n’en sommes plus là, les constats sont très parlants et le PERE est 
avant tout une formation avant d’être un permis à point. 
 

M. Duplassé : Une formation, mais fallait pas laisser faire pendant toutes ces années! Dans 
ma jeunesse on ne parlait pas de PERE ni d’empreinte machin, on parlait de bon sens 
Monsieur. Les savoir-faire on savait ce que c’était puisqu’on faisait tout nous-mêmes. Mes 
parents n’avaient pas besoin de 4 planètes, ils avaient pour se nourrir une vache, un cochon, 
des poules et un jardin. Pour vous dire, ma mère faisait la vaisselle à l’eau très chaude sans 
liquide vaisselle et donnait ces eaux grasses avec de l’épeautre au cochon. Rien ne se 
perdait. On ne parlait pas de composte à l’époque, on donnait les épluchures aux poules qui 
nous pondaient des œufs. Et les coquilles n’allaient pas à la poubelle mais on les redonnait 
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aux poules qui nous re-pondaient des œufs. Tout fonctionnait en circuit fermé monsieur, 
alors je pense que votre PERE c’est tout simplement une façon déguisé de nous pomper 
notre porte-monnaie. 
 

L’étudiante : Bonjour, je suis étudiante à Nancy. Je rebondis sur ce que dit Monsieur, dans 
un village en Belgique la commune a donné une poule à chaque habitant pour réduire ses 
déchets. C’est peut-être un exemple à suivre. De plus les habitants en déficit de place 
pouvait se faire livrer un lombric-composte.  
 
 

Extrait 2 

 
M. Duplassé (à sa place) : J’ai encore une question… quand vous parlez d’un nouveau 
rapport à la nourriture, là, nos jardins… il va falloir aussi un permis pour jardiner ? Les 
casques verts vont venir nous contrôler sur nos engrais et nos désherbants ? 
 

Sylvain Jacquemin : Nous avons un volet dans le PERE qui contrôle notre rapport à la 
nourriture et qui contrôlera peut-être les jardins des habitants, entre autres, mais tout ceci 
est à mettre en place… 
 

M. Duplassé : Je dis ça parce que je me demande comment vous allez procéder ? Quand je 
vois les cultivateurs qui pulvérisent les champs, vous allez retrouver tout ça dans nos 
jardins alors qui va payer ? 
 

Sylvain Jacquemin : Monsieur, les agriculteurs sont soumis à une réglementation très stricte. 
Ne mélangeons pas tout. 
 

M. Duplassé : Ben je crois qu’au contraire, ça se mélange moi, à moins que vous nous 
refassiez le coup du nuage de Tchernobyl. Les pesticides ne s’arrêtent pas aux limites des 
champs.  
 

L’agriculteur : Excusez-moi ! 
 

L’agriculteur : Bonjour, je voudrais intervenir suite aux propos de ce monsieur, je suis 
agriculteur depuis 9 ans et je pense faire mon métier avec passion. Et depuis pas mal 
d’années mon métier a changé, comme le disait Monsieur Jacquemin, nous sommes soumis 
à des règles très striques surtout dans l’emploi des phytosanitaires. Mais je tiens à dire que 
si nous prenons beaucoup de précautions aujourd’hui, il n’en était effectivement pas de 
même il y a 30 ans et personne ne nous avait mis en garde sur ces produits, et les premiers 
exposés, c’était nous ! Je me rappelle, mon père stockait ses bidons dans la cuisine (il revoit 
la scène). Dans mes débuts, quand j’ai repris l’exploitation de mon père, j’ai réduit au 
maximum les doses, j’avais comme résultat une moins bonne rentabilité et au final mes 
céréales étaient mélangées dans le silo avec les autres. Il n’y avait aucune reconnaissance 
pour une agriculture raisonnée. Il y a 6 ans je suis passé en bio, on me prenait alors pour un 
fou car ce n’était pas rentable, vous divisez par deux votre production à l’hectare sans 
compter qu’il faut laisser reposer la terre une année sur trois. En plus vous devez le justifier 
par tout un tas de papiers. Mais j’ai réussi parce que j’ai une petite exploitation avec une 
centaine de bêtes. C’est très difficile pour une grosse exploitation à l’heure actuelle de 
passer en bio. Mais la transition ne se fait pas en un jour. Aujourd’hui, pour nourrir ma 
famille, encore 40% de mon exploitation est en agriculture conventionnelle.  
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Extrait 3 – seconde fiction 

 
Luc (fatigué mais positif et jamais agressif, ancien rugbyman) : On l’a déjà dit mais on va le 
redire. Ce serait beaucoup plus agréable pour tout le monde si l’horaire de début des 
dialogueries hebdomadaires pouvait être davantage respecté. Là on commence avec 35 
minutes de retard…. 
 

Florian (le pénible mais qui agit) : Ok, ok. Je le prends pour moi. Peut-être j’ai tort mais je le 
prends pour moi. Si j’ai effectivement 35 minutes de retard c’est qu’il y a une raison. Si j’ai 
35 minutes de retard c’est que celui qui devait changer les sacs hier soir ne l’a pas fait. Donc 
je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, mais j’ai pris le temps de changer les 
sacs qui débordaient. 
 

Léa (accent Hollandais, très pragmatique, bombe le torse, elle est très nature) : Alors, c’est 
simple Luc, il faut mettre ça à l’ordre du jour. 
 

Luc : Non, non, pas aujourd’hui Léa. On n’a pas le temps. 
 

Gwladys (en retenue) : Excusez-moi mais on avait voté il y a de cela plusieurs mois qu’on 
n’utilisait plus ce terme « ordre du jour ».  
 

Luc : Oui, oui Gwladys, bien sûr. On essaie d’y penser. Aujourd’hui nous devons en priorité 
aborder… l’éclairage des sentiers et aussi… 
 

Florian : Parce que tu penses que c’est plus urgent que de vider les sacs, tu penses que c’est 
plus urgent que de décider qui s’en met pleins les mains à chaque fois ? 
 

Luc : Je pense effectivement que l’ordre du jour… excuse-moi Gwladys, que les sujets inscrits 
aux dialogueries d’aujourd’hui sont un tout petit peu plus importants que la propreté des 
mains de monsieur (ça lui échappe). 
 

Florian : Oh ça c’est facile. C’est vraiment facile. Qui a prôné les toilettes sèches collectives à 
grands renfort de discours moraux, ce n’est pas toi peut-être ? 
 

Luc : Oui c’est moi, bien sûr c’est moi. Et j’en suis très fier. Mais là nous devons avancer sur 
d’autres sujets. Parce que nous patinons. En ce moment nous patinons. 
 

Florian : Tu patines peut-être. Moi personnellement, je vide les sacs, je nettoie, je bêche, je 
construis, je coupe du bois, j’entretiens les éoliennes, je fais les conserves, je cuisine, je 
médite… 
 

Léa: Bon ça va tous les deux. On ne va pas passer notre temps à écouter vos prises de têtes. 
C’est simple, y a qu’à faire une liste de vidage de sacs pour la semaine à venir et on remet ce 
sujet à la dialoguerie de la semaine prochaine. 
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Conditions d’accueil du spectacle  
 

 
Spectacle en salle, conseillé à partir de 10-12 ans 
 

Durée du spectacle 1 heure 

 

Equipe 

1 comédien, 1 technicienne 

 

La Salle 


 de 100 m2 pour une jauge de 100 personnes maximum, une plus petite salle est possible 

avec une jauge plus petite 


 Besoin de chaises autant que de spectateurs, pas de bancs, uniquement des chaises car le 

public est amené à se déplacer avec pendant le spectacle 

 

La technique 


 Besoin du noir absolu pour la vidéo 


 Electricité : 2 prises 16 ampères en circuits séparés 

 

Nous sommes autonomes sur la lumière, la vidéo et le son 

 

Une loge 

à proximité de la salle, avec toilettes et point d’eau 

 

Du côté des finances 


 Tarif de la représentation 1 100 € (association non assujettie à la TVA) 

 

Ce tarif comprend les salaires, les charges des intervenants et les frais de gestion 
 


 Frais de déplacement 1 A/R Morley – Votre lieu à 0,60 €/km 

 


 Restent à votre charge les repas de l’équipe, 2 personnes (et l’hébergement éventuel si 

fort éloignement ou plusieurs jours) 
 


 Droits d’auteur auprès de la SACD et la SPEDIDAM 

 

Contacts 

Michael Monnin 06 50 91 44 70  /  Cie Azimuts 03 29 78 66 60 
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Presse 
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