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Soirée Théâtre-Action

"En Pâture au Vent"
lundi 29 janvier 2018

19h : Accueil
19h15 : Dégustation /// Discussion autour du thème : " Les paysan·ne·s et nous ? Comment faire société
face aux défis contemporains ?"
20h : Pièce de théâtre "En pâture au vent"
21h15-21h45 : Animation post pièce avec les artistes
Adresse : La Maison qui chante Rue du Viaduc, 122 / 1050 Ixelles
PAF : 8€ (dégustation + spectacle)

Librement adapté de la “Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix” de Jean Giono par le Collectif
Libertalia et le Teatro Contadino Libertario (Italie/Toscane) en coproduction avec la Compagnie
Buissonnière

L’amour pour la nature et les hommes a conduit Mario Pala, fossoyeur tendre et bucolique, à transformer
le cimetière dont il a la charge, en un joli verger rempli d’arbres fruitiers. En plantant abricotiers et
cerisiers là-même où sont enterrés les innombrables paysans que la guerre a porté jusqu’à lui, il entend
bien leur redonner la parole.
Mais une certaine Justice veille et lui demande des comptes : « Ce que vous faites est illégal ! ».
Devant son juge, Mario Pala se met à raconter quelques unes des joies et colères, tellement actuelles, que
les âmes de ces étranges paysans lui glissent à l’oreille…
Touchés par la profondeur du texte de Giono « Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix », les acteurs
du Teatro Contadino Libertario ont interpellé les acteurs du Collectif Libertalia afin d’en partager le
contenu.

Le spectacle « En pâture au vent » est né de cette rencontre. Le mélange de l’Italie et de la Belgique, la
rencontre de la campagne et de la ville a donné naissance à un terreau commun, humain et fertile. Malgré
la distance et les réalités de vie différentes, les liens se sont tissés et la toile de fond s’est créée.
Les deux compagnies soeurs utilisant déjà chacune le théâtre comme outil d’expression de changement
n’ont pas attendu longtemps pour se jeter dans l’aventure artistique.
Traduction simultanée pour les parties en italien

Les autres dates de la tournée :
Maison de la Culture Famenne-Ardenne - MARCHE-EN-FAMENNE
20 février | 20h00
Dans le cadre de : Festival Particip’Art de la MCFA
Adresse : Chaussée de L’Ourthe 74 – 6900 Marche-en Famenne
Infos et réservations : 084/32.73.86 | www.mcfa.be
Organisateur : Maison de la Culture Famenne-Ardenne
Cinex - NAMUR
21 février | 20h00
Adresse : Rue St Nicolas 84, 5000 Namur
Infos et réservation : info@paysans-artisans.be - www.paysans-artisans.be
Organisateurs : Coopérative Paysans-Artisans avec le soutien de OXFAM.
Activités apparentées à l’événement : bar
La Maison qui chante - BRUXELLES
22 février | 19h00
19h : Accueil

19h15 : Dégustation & Auberge espagnole /// Discussion autour du thème :
" Les paysan-es et nous ? Comment faire société face aux défis contemporains ?"
20h : Pièce de théâtre
21h15-21h45 : Animation post pièce avec les artistes
Adresse : Rue du Viaduc, 122 / 1050 Ixelles
Infos et réservations : Formulaire
Organisateurs : Rencontre des Continents, Quinoa, GASAP, FIAN
Activités apparentées à l’événement : dégustation, auberge espagnole paysanne et présentation du 17
avril 2018 - journée mondiale des luttes paysannes.
Les Halles - PHILIPPEVILLE
23 février | 19h00
Adresse : Centre Culturel de Philippeville – Rue de France 1a – 5600 Philippeville
Infos et réservations : romain@lemap.be
Organisateur : Mouvement d’Action Paysanne
Salle Sainte Cécile - HOUYET
24 février | 19h30
Adresse : Rue Grande 45 - 5560 Houyet
Infos et réservations : 082/66.75.86 - lacompagniebuissonniere.be
Organisateur : La Compagnie Buissonnière avec la participation de Ça Bouge à Houyet, Beauraing en
Transition, le GAC Beauraing/Gedinne, Hou L’Beau Sel
Activités apparentées à l’événement : Présentation des différents mouvements locaux œuvrant pour une
décroissance commerciale, paysanne, ...
Logis Floréal - BRUXELLES
25 février | 14h45
Dans le cadre du projet SAULE financé par Innoviris
Adresse : Rond-Point de Trois Tilleuls 139 – 1170 Bruxelles
Infos et réservations : saule@eru-urbanisme.be
Organisateurs : Projet Saule (Ferme du Chant des Cailles, ERU asbl, UCL et Agence Alter) soutenu par
Innoviris
Activités apparentées à l’événement : parole à la salle, auberge espagnole

