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LA CAROTTE est une compagnie de théâtre née de la volonté de créer un
rapport non traditionnel entre le spectateur et l’acteur et d'entrer en rencontre
avec le public, l’humain.
De laisser la possibilité aux liens de se créer. Elle réunit un collectif d’une dizaine
d’artistes professionnels. Elle s’est implantée en milieu rural en 2002 pour cultiver
l’art de la rencontre autour du théâtre. Ses racines sont dans le nord du
département du Jura, entre Dole et Besançon. 
 

TERRE FERME, notre concept.
A travers une proposition de spectacles originaux accompagnée d’action
culturelles et artistiques auprès du public, nous souhaitons mettre en avant le
monde agricole dans sa diversité́. 

L’objectif est de tisser du lien entre les habitants d'un territoire et le
monde agricole et paysan.

Ce spectacle a été créé sur les territoire de « Jura Nord » et de la « Petite
Montagne » en partenariat avec le projet IDYLLE, la Région Bourgogne Franche-
Comté,  le Conseil Départemental du Jura, la Communauté de Communes Jura
Nord et la Communauté de Communes de la Petite Montagne.

UN PROJET SUR VOTRE TERRITOIRE



2169 - Sous les Pavés, la Ferme

Nous sommes en 2169, un duo de personnages burlesques & haut en couleurs,
guident le public, non sans humour, à travers la ferme qui nous ouvre ses portes,
le temps d’une visite. C’est une invitation à un voyage dans le temps, dans un
autre temps où l’agriculture était encore l’affaire des hommes & des femmes. Les
spectateurs et spectatrices sont, à leur arrivée, conviés à pénétrer dans un «sas
temporistique» afin d’être propulsé-e-sen 2018 dans une ferme authentique du
passé.       
                       
Et c’est parti pour une heure de visite déjantée, au cours de laquelle les guides se
livrent aux hypothèses les plus loufoques afin de nous expliquer ce qu’est une
vache, a quoi servent les machines, comment on produit du lait... Au gré du
parcours, il est donné à voir des instants de vies du quotidien des agriculteurs.
Dans une mise en scène réaliste, deux comédiens interprètent Costa et sa fille
Granada qui partagent avec sobriété et justesse les joies et les difficultés de leur
quotidien à la ferme.      
  
Durée de la visite théâtralisée : 1 heure
Jauge : 80 à 100 personnes (à adapter en fonction de la taille de la ferme)
(Possibilité de jouer 2 fois dans la même journée)

Une visite de ferme théâtralisée

Cliquez sur la photo pour accéder au teaser

https://www.dailymotion.com/video/x77xqjm


L'EQUIPE

Le spectacle 2169 - Sous les Pavés la Ferme compte une équipe artistique de 5
personnes.
Celle-ci s’installe quelques jours pour travailler à l’adaptation et réécrire le
spectacle en fonction du lieu, puis propose une représentation de cette visite de
ferme théâtralisée.
L'implantation du spectacle peut se faire dans toute exploitation agricole sur un
territoire en France. Le spectacle a déjà été joué dans des exploitations laitières
et céréalières, une ferme à Comté, une cidrerie….
 
Jeu : Caroline GUIDOU, Daphné AMOUROUX, Sébastien DEC, Philippe
CASTELLANO en alternance avec Virginie PAVEAU.
Coordination à la mise en Scène : Virginie LASILIER.

Sébastien DEC Philippe CASTELLANO, Daphné AMOUROUX

Virginie PAVEAU, Virginie LASILIER

Caroline GUIDOU, Sébastien DEC



Nous proposons un travail au long cours
en allant à la rencontre des agriculteurs
du territoire, en les questionnant sur leur
métier, leur engagement, leurs joies et
difficultés.
Deux comédiens accompagnés par un
photographe-preneur de son, sillonnent
le territoire afin de récolter la parole
d’une dizaine d’acteurs du secteur. 
Ces entretiens sont ensuite montés et
associés aux portraits photos de paysans
du territoire pour donner naissance à un
diaporama sonore projeté en grand
écran dans un espace qui vous plaira
(exemple : projection sur un mur de
bottes de pailles).

Des stages en direction de tous les publics

En complément du spectacle, la compagnie
propose un stage d’écriture et d’expression
théâtrale en amont de la visite, aux habitants du
territoire de 12 à 77 ans.
Il s’agit de travailler collectivement à l’écriture d’un
manifeste poétique et citoyen puis de prendre
part à la représentation pour figurer et jouer, en
fonction des envies et des possibilités des
participants.

Jouer dans les spectacles
- un week-end  en amont de la représentation :
samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 16h
dans une salle mise à disposition par l’organisateur
proche de la ferme.                        
- un repérage à la ferme avec le groupe effectué
pendant le week-end
- la participation du groupe à la répétition générale
(la veille de la représentation, à définir ensemble).

Des rencontres avec les producteurs locaux
       Interviews, présentation d'un montage vidéo et paroles d'agriculteurs

DES PROJETS EN + DE LA VISITE DE FERME



Le spectacle ADVENTICE- nos mauvaises herbes est
née d’un désir de travailler autour de la notion de
pouvoir et de celle d’empêchement.
Après avoir mené un travail d’enquête,  la réalité du
monde agricole s’avère complexe et difficile. Les
travailleurs de la terre attachés à celle-ci, sont pris
dans un étau, comme déconnectés à leur insu de
leurs principaux complices : la terre  et les animaux.
De toutes ces paroles récoltées, réflexions partagées,
élucubrations spontanées est né le texte écrit, en
étroite collaboration avec Ayse Sabin.

ADVENTICE - Nos mauvaises herbes

Durée : 1h30
Jauge : de 100 à 200 personnes en fonction de la salle
Espace scénique : 10 x 6

Afin que le public des villes rencontrent le public des champs ...
Une représentation de la pièce “originelle” ADVENTICE - nos mauvaises
herbes- peut être proposée en plus de la Visite de Ferme dans une ville
du territoire.

Un théâtre d’anticipation donc.
Une pièce contemporaine, pour parler d’un monde rarement mis en scène.
Avec leurs mots et les nôtres.
Dans un décor sobre et épuré, à travers un écran, par dessus l’image, trois
comédiens se débattent et combattent sur scène pour incarner ces paroles.

UN SPECTACLE EN SALLE



Retours des agriculteurs  
“ Merci pour tout ! Ce fut un réel plaisir de partager ses quelques jours avec vous. Des
moments de partage et découverte d’un autre milieu, et de rencontre avec “cinq
Carottes” fort sympathiques!! Vous êtes formidables!!!” 
Nicolas C. - Ferme du Prélivet, Chisseria

" On recommence quand vous voulez !"
Didier T. - Ferme de Rouffange

Retours du public :
Marie Martin  : "Un humour torride nous a conduit jusqu’à ce moment super émouvant
où ce pauvre agriculteur confie son désarroi et son fatalisme à sa vache préférée !  La
visite théâtralisée de la ferme de Didier TISSOT à Rouffange a magistralement pointé du
doigt les difficultés et le désespoir de certains agriculteurs engagés pieds et poings liés
dans un système intensif et destructeur !   Bravo à tous !"

Alain Jeanroy : "Les Deluziens, ce spectacle est à votre porte et pour l'avoir vu dans le
Jura, nous vous le conseillons fortement"

Josiane CARRETI (Elue à la culture, communauté de commune Petite Montagne) : "
Merci à vous pour tout l'enthousiasme que vous nous avez fait partagé".

Julie Vinit : "C'était génial ! Bravo !"

Chnapouille Papoterie : "C'était génial ! Merci, un peu d'espoir dans un monde de
Bommes !"

TEMOIGNAGES



LA CAROTTE

La compagnie La Carotte a été créée en 2000, par les comédiens 
Caroline GUIDOU et Benoit HUMBERT. Elle rassemble, depuis maintenant 
20 ans, un collectif d’artistes engagés.

 Théâtre tout terrain / action culturelle en milieu rural

La recherche artistique du collectif, basée sur le rôle et la place du public dans la
création théâtrale, se nourrit du travail de territoire engagé par l'association.
La compagnie conçoit ses spectacles dans l'idée qu'ils peuvent se jouer partout
et pour le plus large public.
La représentation est alors pensée dans sa globalité́ : depuis la communication
autour de l’événement jusqu'au départ du public, comme une œuvre incluant le
spectateur comme acteur de l'événement et pilier fondamental de cet échange
artistique. Dans ce contexte de rencontre, les artistes sont amenés à créer à
partir de la parole des habitants d’un territoire, à solliciter les spectateurs lors de
répétitions ouvertes ou à rendre accessible à chacun les techniques de la scène
(école de théâtre, programmation culturelle).
Au travers de ce dispositif la compagnie approfondit les thématiques qui lui sont
chères telles que la migration, le déracinement, l'intégration, la terre, l’agriculture,
la forêt, ...

 Théâtre de Territoire

L’association La Carotte est implantée sur le territoire Jura-Nord. Elle associe la
création artistique à la vie locale. Elle travaille en étroite collaboration avec la
communauté de commune, les communes, les associations, les habitants afin de
mettre en place différents évènements culturels (Le Festival de la Source depuis
2003, une saison culturelle : Coup de Projecteur de 2005 à 2015 et des projets
d’éducation artistique et culturelle : LIGNEs, TERRE FERME depuis 2016).

LA COMPAGNIE DE THEATRE



 les arts de la rue :  Trainfernal 2001, STOP ! ça Conte pour du Beurre...
2011
la marionnette et le théâtre d’objet : Le Vendeur de Choses 2003,
L’Incroyable Histoire de Mme Berlingot 2010, Sur les traces de l’Oiseau
Blanc 2015, Histoires Cousues mains 2016.
le conte théâtral : Monde et la Folle Histoire de la Danse des Mains 2004,
Contes Mandarine 2007.
le théâtre musical : La Valse perdue 2009, Utzel et Popov 2012
le théâtre militant : Tous dans le même caddie 2005, PacMan, défenseurs
des agriculteurs 2007
le théâtre du réel et recueil de paroles : On a marché sur ton herbe 2005, On
a marché sur ton Bitume 2009, ADVENTICE – nos mauvaises herbes- 2015,
Côté Jardin 2019).

 les festivals : Chalons dans la Rue, Eclats (Aurillac), Viva-Cité (Sotteville les
Rouens), Fest’Arts (Libourne), Les Années Jouées (Joué les Tours), Jazz sous les
pommiers (Coutances), La Déferlante (Vendée), Les Zaccros de ma rue
(Nevers), Rue et Cie (Epinal)...
les salles de spectacles : Europe (Colmar), Arche de Bethoncourt, Théâtre de
Dole, Théâtre de Belfort, Bistrot de la Scène à Dijon ..

Forte de la fusion de leurs différentes compétences, La Carotte est présente 
dans : 

À travers ses différentes créations, la Compagnie s’est produite notamment 
dans :



REVUE DE PRESSE









NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION 

Coordination artistique - Caroline GUIDOU                     caroline@lacarotte.org
Coordination à la mise en scène - Virginie LASILIER      virginiel@lacarotte.org
Administration et production - Jessica DEHLINGER         contact@lacarotte.org 

NOS PARTENAIRES
Les Communes de  Jura Nord,  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’Ecole de Musique et la Maison du Patrimoine
d’Orchamps, les Forges de Fraisans, les Foyers logements, les ALSH, le Club Lagaf,
le Club des Jeunes d’Etrepigney, l’Association des Campenottes.

Les Maraîchers et producteurs qui nous ont fait confiance.
Le Grand Potager, Le Potager des Culs Fouettés, La Ferme du Petit Pré, La Ferme
de l’Iserole, Les Champs Alléchants, la Cidrerie de Salans, l’AMAP de Vigearde, les
agriculteurs de Taxenne et Rouffange, la Ferme de l’Aubépine, la Fromagerie de
Chevigny, la Mauvaise Herbe, l’Echo des Blés.

www.lacarotte.org

NOS TARIFS ET CONDITIONS

Nos fiches techniques pour chaque spectacle sont disponibles  sur demande.
Nous adaptons nos devis en fonction de votre projet !
Parlons en, contactez nous au 03 84 81 36 77 ou 06 13 59 21 95

https://www.facebook.com/lacarotte.org
http://lacarotte.org/

