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La Carotte est née en 2000 du souhait de jeunes artistes 
de créer une compagnie de spectacle vivant. Très vite, les 
expériences engagées orientent l’association vers une 
volonté d’implantation en milieu rural. C’est sur le 
territoire de Jura Nord qu’elle posera ses bagages en 
2002. 
 
Aujourd’hui, les membres du bureau axent leur travail sur 
deux missions clairement identifiées : 
 
 - La gestion quotidienne d’une compagnie de théâtre 
professionnelle dont les créations rayonnent dans toute 
la France (spectacles familiaux, militants, sur 
commandes…) 
 
- La mise en place d’un travail d’action culturelle 
territoriale réunissant les bénévoles et habitants de Jura 
Nord et les artistes de la compagnie (saison culturelle, 
Festival, Ecole de Théâtre…). 
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4 membres au CA 

35 bénévoles 90 adhérents 

1 salariée 7 comédiens 

75 inscrits à l’Ecole de Théâtre 

1800 spectateurs en 2017-2018 

2 co-présidents 

La Carotte en chiffres  

Une ASSOCIATION qui s’implique sur le Territoire JURA NORD  

5,5 ETP 3 techniciens 
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Les créations de La Carotte sont jouées autant en région 
Franche-Comté que dans toute la France. La Cie La Carotte 
crée des spectacles tout terrain qu’elle joue dans les salles 
de théâtre, les salles des fêtes, sous les chapiteaux, dans les 
festivals de rue, partout… 
Son but est d’aller à la rencontre du spectateur, de l’humain 
et créer du lien. 
 
Pour cela elle a mis en place plusieurs moyens : 
-  créer des spectacles accessibles à tous. 
-  créer des spectacles à partir de la parole des habitants 
d’un territoire. 
-  faire participer le spectateur au processus de création d’un 
spectacle, susciter la  rencontre entre le spectacle vivant et 
l’habitant. 
-  faire découvrir à tout un chacun les techniques de la scène 
et les approfondir. 
 
Elle s’appuie sur son association implantée sur le territoire 
Jura Nord. Dans un souci d’être au plus proche de la vie 
locale, dans un souci de créer du lien entre les habitants du 
territoire autour de la culture et du spectacle vivant : 
Les artistes de la Carotte créent et expérimentent aux côtés 
de leurs bénévoles et des habitants du territoire. 
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Une Compagnie professionnelle de spectacles vivants 

Projet TERRE FERME - LA CAROTTE 



5 

Caroline GUIDOU 
Comédienne et co-fondatrice de la Cie La Carotte, elle a d’abord obtenu un DEUST et une licence des 
arts du spectacle à l’université de Besançon. Elle s’est formée à la marionnette avec Puma FREITAG et 
au jeu d’acteur avec Luis THENON, dans le cadre de son année de maîtrise à l’université Laval au 
Québec. 
Elle a aussi développé l’art du conte en tant que membre du « Cercle des conteurs ». Elle a ensuite 
continué à se former au jeu à travers le travail d’Eric Blouet: le clown et l’acteur. C’est en mêlant ces 
différentes disciplines qu’elle a créé, en complicité avec Benoît  Humbert, de nombreux spectacles au 
sein de la Cie La Carotte. 

Virginie LASILIER 
Comédienne et metteure en scène, elle travaille depuis 15 ans à l’animation d’ateliers 
d’expression théâtrale dans divers cadres et auprès de publics variés. Formée à diverses 
techniques d’expression, elle se spécialise dans le théâtre gestuel et l’écriture. Elle pratique 
couramment la Langue des Signes depuis 1998 et travaille en collaboration avec des artistes 
sourds et travaille en collaboration avec des artistes sourds, à la création et à l’adaptation de 
spectacle en LSF avec l’association Sors les mains de tes poches en partenariat avec la Cie Pernette 
à Besançon. Elle est par ailleurs, co-directrice artistique de L’Atelier 6b, compagnie de spectacle de 
rue. 

L’EQUIPE ARTISTIQUE 

Daphné AMOUROUX 
Diplômée des métiers du spectacle, comédienne, clown, intervenante. A rejoint la Carotte 
pour la reprise de Trainfernal en 2007. Comédienne sur le spectacle Stop ! Ça conte pour du 
Beurre…, elle joue le loup parce que c’est à elle que le costume va le mieux ! Par ailleurs, elle 
s’est formée au clown hospitalier auprès du Rire Médecin en 2012. Elle est directrice 
artistique de  Plein les Yeux (association de clowns en milieu de soin). Elle joue aussi dans 
"Les Simone" de la Cie Va Savoir Pourquoi et travaille régulièrement avec la Cie Pernette. Le 
théâtre pluridisciplinaire, partout et pour tous reste sa passion, son passe- temps (dixit le 
chasseur) ! 
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Virginie PAVEAU 
Comédienne et marionnettiste, elle est souvent accompagnée sur scène de divers objets 
et personnages insolites créés de ses mains. Diplômée en 1999 en Art du Spectacle, elle 
souhaite alors se confronter au public du théâtre de rue, et poursuit sa formation en 
France et en Europe, auprès d’artistes rencontrés au détour du voyage. En perpétuelle 
recherche artistique, elle s’est depuis, initiée à la marionnette, au conte, au masque, au 
jonglage et à la musique. Favorisant la rencontre et la relation à l’autre, elle multiplie les 
expériences artistiques professionnelles et s’implique auprès de structures humanitaires. 

Philippe CASTELLANO 
Comédien, marionnettiste, auteur et directeur d’acteurs, Philippe Castellano connaît un 
parcours professionnel riche et varié de rencontres et de projets artistiques, faisant le pont 
entre deux régions : Franche-Comté et Rhône-Alpes où il travaille régulièrement. Co-
fondateur d’une compagnie qu’il a codirigée pendant plus de 10 ans, il mène 
régulièrement des projets socio-culturels et artistiques sur des sujets d’actualité et de 
société et anime stages et ateliers d’initiation au théâtre, à l’improvisation et au clown. 

Cécile DRUET 
Comédienne diplômée d’une licence d’ethnologie et d’art du spectacle. Formée au jeu 
par le Théâtre de l’Acte -formation professionnelle du jeu de l’acteur-, puis au GEIQ -
compagnonnage avec trois compagnies de théâtre contemporain- Jao Douay (Toulouse), 
Solange Oswald (Toulouse). Elle débarque à nouveau dans la compagnie LA CAROTTE, 
avec qui elle s’est lancée dans le théâtre et dont elle est désormais l’une des chefs de 
projets. En 2014-2015 elle y mène sa première création en tant qu’auteur et metteur en 
scène : Adventice, une fiction du devenir agricole, qu’elle coécrit avec Ayse Sahin. 

L’EQUIPE ARTISTIQUE 
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Sébastien DEC 
Il a  commencé à faire du théâtre dans la rue avec le Théâtre de l'Unité. En 1994, premiers 
« Cours du mardi », premières  « Brigade d'Intervention Théâtrale », premier Châlons dans la 
rue...il a 18ans. Il poursuit avec la Cie des Bains Douches dans un spectacle de rue et de feu, 
un peu partout en France et en Europe... Puis retour à l'école, à Paris pour suivre 
l'enseignement de Jacques Lecoq de 1997 à 1999. Depuis il enchaîne de nombreuses 
créations en rue comme en scène avec entre autres les compagnies la Cotonière, Gravitation, 
le Pudding Théâtre, les Trois Sœurs, le Pocket Théâtre et La Carotte ! 

L’équipe artistique, c’est aussi : Marc NUNNINGER technicien son, Anne WENGER graphiste, Benoît 
HUMBERT comédien et technicien son, Benoît BIZARD technicien vidéo, Aurélie MAUVISSEAU chargée de 
diffusion et bien d’autres artistes (musiciens, auteurs, comédiens ou photographes) qui interviennent 
ponctuellement. 

Projet TERRE FERME - LA CAROTTE 



BILAN 2017-2018 

8 

BILAN TERRE-FERME TERRE FERME 
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Suite au projet LIGNEs sur la saison 2016-2017, La Carotte a mis en place en septembre 2017, le projet 
TERRE-FERME, décliné en rencontres artistiques et conviviales sur trois ans (2017-2020), afin de poursuivre 
l’aventure artistique sur le territoire Jura Nord. 
 
En 2017-2018 ce projet est allé à la rencontre du public et des acteurs du tissu agricole et maraîcher local 
par la mise en place de manifestations au sein même des exploitations du territoire, l’objectif étant de 
valoriser l’émulsion agricole territoriale dans sa diversité, sa créativité, son engagement à l’image de la 
dynamique nationale actuelle. 
 
Plusieurs évènements phares ont été proposé au public : 
 
• La sortie de création du spectacle ADVENTICE –Nos Mauvaises Herbes : une fiction créée à partir de 
         la parole des  acteurs du paysage agricole Jurassien. 
• 2 Visites de fermes décalées et théâtralisées : 2168 – Sous les pavés, La Ferme 
• Le Festin de La Source, un événement artistique et festif qui a clôturé la saison. 
 
Toute l’année, la Cie a travaillé avec les habitants et structures locales : 
 
• Création de 5 spectacles amateurs sur le thème de l’agriculture en lien avec l’école de Théâtre du Foyer 

Rural de Dampierre. 
•  Mise en place d’un stage de formation avec restitutions : DéLIVREz-vous – La Bibliothèque Humaine à 

Petit Mercey en partenariat avec la Fruitière Culturelle. 
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Un projet sur le territoire JURA NORD 
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La pièce ADVENTICE - Nos mauvaises herbes - est le fruit 
d’un long travail de maturation qui a débuté en 2014, avec 
une équipe constituée d’une auteure, d’une metteure en 
scène, de son assistante, de trois  comédiens, d’une 
créatrice lumière et d’un vidéaste. 
  
Cette pièce a vu le jour grâce à un partenariat avec le lycée 
Pasteur de Besançon, le lycée agricole de Dannemarie sur 
Crête, le lycée agricole de Mancy, et le théâtre de Censeau. 
 

La pièce a bénéficié de plusieurs résidences dont la  
première s'est installée à l'espace culturel des Forges de 
Fraisans. Une représentation a eu lieu à la sortie de la 
résidence, et la première étape de travail d'Adventice a été 
présentée au public, parmi lequel, des travailleurs du 
milieu agricole, directement concernés par le propos de la 
pièce. Cette première représentation a eu lieu aux Forges, 
le 11 nov. 2015, et fut suivi d'un débat.  
  
Début 2017, un collectif de paysans de la communauté de 
Commune de Gray entre en contact avec la Cie pour faire 
venir la pièce ADVENTICE -  Nos mauvaises herbes . 
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ADVENTICE à Montagney 
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Sortie d’ ADVENTICE  
 
Suite à la résidence accueillie à Montagney par 
l'AMAP Les paniers de la patate (Organisateur), 
Adventice s'est donc présentée au public sous  
sa forme finale. 
  
Lors de cette résidence, des répétitions ont  été 
ouvertes et proposées au collectif d'agriculteurs 
ainsi qu'à l'école primaire de Montagney . 
Puis les représentations ont  eu lieu le vendredi  
24 nov. 2017 pour les scolaires,  le samedi 25 et  
le dimanche  26 nov. pour tous publics. 
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3 représentations 

500 spectateurs 

 

Bilan des représentations 
 
Vendredi  24  nov. 2017 : une centaine d’élèves des 
maisons familiales de Salins les Bains et de Gray. 
Rencontre très intéressante avec un débat lancé et 
géré par la metteure en scène , les professeurs et les 
paysans.  
 
Samedi 25 et dimanche 26 nov. : salle comble pour 
les deux représentations (l'organisateur fut dans 
l’obligation de stopper les réservations), à savoir 200 
spectateurs pour chaque représentation.  
 
Ces dernières étaient suivies d’un débat animé par 
une modératrice travaillant à la Chambre de 
l’Agriculture.  
Beaucoup de participations et de sujets ont été 
soulevés à chaque fois avec un retour positif et 
constructif durant le débat.  
Enfin, une collation proposée par le collectif (soupe, 
jambon, terrine, pain gigantesque…) a été offerte 
aux spectateurs.  

Projet TERRE FERME - LA CAROTTE 



Avec la Bibliothèque Humaine, La Carotte en lien avec la 
Fruitière Culturelle* a proposé aux habitants du territoire 
de tenter l’aventure de la conférence gesticulée avec 
Nicolas Debray, ancien maire d’Etival. 
Le propos, parvenir à raconter au public une histoire  
personnelle, ou une expérience ou un coup de gueule au 
bout de 3 jours de stage. 
Un lieu intimiste : dans un village du territoire, des habitants 
ouvrent leur maison pour en faire l’espace de quelques 
heures un lieu d’accueil du public. 
Une rencontre forte et authentique entre ces Hommes et 
Femmes Livres amateurs et le public. 
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3 journées de stage 

15 participants 

80 spectateurs 

2 restitutions 

 

BIBLIOTHEQUE HUMAINE  
Petit-Mercey 18 mars 2018 et Gendrey  7 juillet 2018 

*Les Fruitières Culturelles de la Francomtoise de Rue. 
La compagnie La Carotte collabore depuis 5 ans avec la  
Francomtoise de Rue, collectif 
réunissant une trentaine de compagnies professionnelles «Tous 
Terrains» de Franche Comté.. 
Ce collectif a mis en place plusieurs projets de création et 
d’actions culturelles en Franche-Comté et hors région. 
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A travers ce spectacle "2168 – Sous les pavés, la 

Ferme", la Cie souhaite mettre en avant le monde 

agricole du Territoire Jura Nord et ainsi tisser le lien 

entre ce monde et les habitants.  
 

Nous sommes en 2168, un duo burlesque de guides  

« temporistiques » nous propose un voyage dans le 

Temps agricole. Les  spectateurs sont, d’abord, 

conviés à pénétrer dans une machine qui les propulse 

en 2018 dans une ferme authentique du passé. 

Et la visite démarre, nous y découvrons ce qu’était 

Une vache, comment on y produisait du lait…On y 

rencontre les agriculteurs de la ferme : Costa et sa 

fille Granada qui vous font partager les joies et les 

difficultés de leur quotidien. 

 

Avec des extraits de la pièce ADVENTICE 
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2168 - Sous les pavés, la Ferme - Visite de Ferme théâtralisée 
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AGRICULTEUR PARTENAIRE  
Mr Didier TISSOT, maire de ROUFFANGE 

 " On recommence quand vous voulez !" 
 
 
Nombre de spectateurs : 122 
 
5 jours de répétitions sur place 
10 bénévoles pour préparer, organiser et 
encadrer. 
5 maraîchers et producteurs partenaires pour 
la dégustation des produits locaux : Les 
Champs Alléchants, la Fromagerie de 
Chevigny, l’Echo des blés, La Ferme au Miel. 
 
Participation des élèves de l'école d'OUGNEY : 
Exposition de leurs dessins sur le thème 
"Imaginez la ferme du futur" 
 
2 journées de stage à Rouffange pour 12 
Comédiens amateurs. 
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# 1ère représentation 
ROUFFANGE - dimanche 29 avril 2018 
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AGRICULTEUR PARTENAIRE  

Mr Ludovic DUVERNOIS, maire de TAXENNE 

  

Nombre de spectateurs : 120 

  

5 comédiens professionnels 

10 comédiens amateurs 

5 jours de répétitions sur place 

10 bénévoles pour préparer, organiser et 

encadrer. 

1 association partenaire Les Campenottes 

7 maraîchers et producteurs partenaires pour 

la dégustation de produits locaux. 

 

Participation des élèves de l'école d'OUGNEY : 

création de fleurs en papier et d'objets de 

décoration en paille. 
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# 2ème représentation 
 TAXENNE - Dimanche 10 juin 2018 
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105 spectateurs 

6 comédiens professionnels 

6 comédiens amateurs 

« Cette année, la Confédération Paysanne a choisi de fêter ses 30 
ans de syndicalisme en faveur d’une agriculture paysanne. L’idée 
étant de s’adresser au plus grand nombre, nous avons choisi 
d’utiliser des outils adéquats. 
 Pour ce faire, nous avons fait appel aux compétences artistiques 
de la compagnie théâtrale La Carotte, qui nous présentera le 
spectacle « Visite de ferme » ! Un duo burlesque de guide 
« temporistes » nous proposera un voyage dans le temps pour 
vous faire visiter la ferme en 2068 et le point de vue des 
générations futures sur une agriculture jurassienne disparue.  » 

Source Reporterre, le quotidien de l’écologie 

En mai 2018, la Compagnie La Carotte a été invitée par 
la Confédération Paysanne à présenter son spectacle 
«  2168 - Sous les pavés, La Ferme » 

LA CAROTTE en tournée - VISITE de FERME 
ARTHENAS - Samedi 5 mai 2018  

Projet TERRE FERME - LA CAROTTE 
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Articles : Voix du Jura / Serre Vivante / Le Progrés 
Interviews : RCF Jura / Fréquence Plus 

PRESSE ET MEDIA 
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En partenariat avec le Foyer Rural de Dampierre, LA CAROTTE 
a ouvert depuis plusieurs années une école de théâtre sur le 
territoire.  En 2017-2018, elle a accueilli : 

5 groupes soit 70 inscrits de 5 à 70 ans.   

 

Durant toute l’année, les comédiens ont travaillé sur le thème 
de l’agriculture. 

 

 

GALA de l’école de Théâtre  - 26 et 27 mai 2018  

 6 représentations tous publics : 300 spectateurs 

31 mai et 1er juin -  8 représentations scolaires : 582 
spectateurs  (élèves des écoles maternelles, primaires et 
collèges de Fraisans, Dampierre, Etrepigney…) et 14 personnes 
de la maison de retraite des Opalines de Fraisans. 

 

15 bénévoles (parents d’élèves et bénévoles de La Carotte) 
ont aidé au bon déroulement du GALA : accueil, placement, 
vente des boissons… 

1 régisseur technique 

10 jours de résidence à la salle des fêtes de Dampierre. 
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882 spectateurs 

14 représentations 

ECOLE DE THEÂTRE                                                      
La Carotte – Foyer Rural de Dampierre 

Projet TERRE FERME - LA CAROTTE 
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 Voix du Jura – 7 juin 2018 

SORTIES THEÂTRE 2017-2018 
 
 
24 Novembre 2017 - Les Rois Vagabonds, Forges 
de FRAISANS 
12 personnes 
 
9 Janvier 2018 - Jeanne et la chambre à air, Les 2 
Scènes  à BESANCON 
13 personnes 
 
25 Janvier 2018 - Sherlock, son dernier coup 
d’archer , Mi-Scène à POLIGNY 
12 personnes 
 
9 Mars 2018 - Jean-PIerre, Lui, Moi aux Forges 
de Fraisans 
14 personnes 

PRESSE 

Projet TERRE FERME - LA CAROTTE 



130 repas servis  

210 spectateurs  

6 comédiens professionnels 

10 comédiens amateurs, dont 3 agriculteurs et 2 

maires 

1 technicien 

35 bénévoles 

5 musiciens du groupe KALARASH 

1 accordéoniste 

Les  produits des maraîchers et producteurs : Le 

Grand Potager, Le Potager des Culs Fouettés, La 

Ferme du Petit Pré, Les Champs Alléchants, la 

Ferme de l'Aubépine, le Verger des Douceurs,  la 

Fromagerie de Chevigny, la boulangerie d'Ougney, 

l’Echo des Blés. 
 

 Les animaux de la ferme ludique FOREVER LOVE 

 Un atelier maquillage 

 Bibliothèque Humaine 
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" Aaah Si la Carotte n'existait pas, il faudrait l'inventer ! Bravo 
pour cette soirée de rêve : mise en scène rigolote mais pas 
que, repas bio dans un cadre idyllique, avec en prime Kalarash 
en fin de soirée !!! 
Merci et vraiment bravo à tous les acteurs ( au sens large) de 
cette soirée, bénévoles ou pas !"  

Françoise et Philippe  

   

LE FESTIN DE LA SOURCE 
Samedi 7 juillet 2018 à GENDREY 

Projet TERRE FERME - LA CAROTTE 
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PRESSE  

HEBDO 39 / Le Progrés 
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Des événements proposés sur tout le territoire  

En 2017-2018 

En 2018-2019 
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Pour leur soutien : la Mairie de Rouffange, la Mairie de Taxenne,  la Mairie de Ranchot, La 
Mairie de Saligney, La Mairie de Montmirey le Château,  l'Ecole de Gendrey, l'Ecole d'Ougney, 
le Foyer Rural de Dampierre, le comité des fêtes de Gendrey, de Romain Vigearde, la 
médiathèque de Gendrey, l'association les Campenottes de Taxenne et bien d’autres encore… 
 
 
Les Maraîchers et producteurs : Le Grand Potager, Le Potager des Culs Fouettés, La Ferme du 
Petit Pré, Les Champs Alléchants, le Potager de la Mesotte, la Ferme de l'Aubépine, Le Verger 
des Douceurs, la fromagerie Marie Richème, la Fromagerie de Chevigny, L’Echo des Blés, la 
boulangerie d'Ougney,  La Ferme au Miel,  l’AMAP de Vigearde et bien d’autres encore… 

 
 LES PARTENAIRES ET SOUTIENS 
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Pascal JEANDROZ – Président - president@lacarotte.org 

Catherine POISSON - Co-présidente -  president@lacarotte.org 

Membre du CA : Marie-Noëlle LALLEMAND - Bernadette CARTANT -  Myriam VILLAR – Nathalie CHOPIN 

Jessica DEHLINGER- Chargée d’administration et de projet - contact@lacarotte.org communication@lacarotte.org 

Caroline GUIDOU - Directrice artistique - caroline@lacarotte.org 

Philippe CASTELLANO - Comédien – philippe@lacarotte.org 

Virginie LASILIER - Comédienne – virginiel@lacarotte.org 

Daphné AMOUROUX - Comédienne – daphne@lacarotte.org 

Virginie PAVEAU -  Comédienne – virginie@lacarotte.org 

Sébastien DEC - Comédien –  sebastien.dec@orange.fr 

Cécile DRUET - Comédienne – cecile@lacarotte.org 

Photos © Edgar Henri Malek 

 

 

 

La CAROTTE  22 grande Rue, 39700 RANCHOT - 03 84 81 36 77 

www.lacarotte.org 

www.facebook.com/lacarotte.org/ 
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 CONTACTS 
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