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Une ASSOCIATION qui s’implique sur le Territoire JURA NORD
La Carotte en chiffres
L'Association LA CAROTTE est une compagnie professionnelle
de spectacle vivant et une structure d'Action Culturelle en
milieu rural.
La Compagnie crée, produit et diffuse des spectacles tout
terrain pouvant être joués partout en France.
La structure d'action culturelle intervient sur le territoire Jura
Nord en :
- organisant des spectacles ainsi que le Festival de la Source
- formant au théâtre au travers de stages tous publics ou de
cours hebdomadaires à l'Ecole de Théâtre de Dampierre, en
partenariat avec le Foyer Rural.
- proposant des sorties Théâtre.

2 co-présidents

9 membres au CA

1 salariée

7 comédiens

3 techniciens

5,5 ETP

105 adhérents

35 bénévoles

La Compagnie et la structure d'action culturelle travaillent en
lien l'une avec l'autre.

75 inscrits à l’Ecole de Théâtre

1750 spectateurs en 2018-2019
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TERRE FERME – Jardins et Potagers
BILAN TERRE-FERME

BILAN 2018-2019
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Un projet sur le territoire JURA NORD
Depuis septembre 2017, la Carotte a mis en place 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 2018-2019 ce projet est allé à la rencontre des maraîchers locaux et des habitants passionnés par le
Jardinage. La Carotte a mis en place des manifestations au sein même des exploitations du territoire :
la Cidrerie de Salans, le Grand Potager à Vigearde, le Potager des Culs Fouettés à Ougney.
L’objectif étant de valoriser le maraîchage et le jardinage dans sa diversité, sa créativité, son engagement à
l’image de la dynamique nationale actuelle.
Plusieurs évènements phares ont été ou seront proposés au public :
•
•
•
•

Visite théâtralisée de la Cidrerie de Salans le 13 octobre 2018.
Côté Jardin, spectacle chez les maraîchers de Vigearde le 29 avril 2019.
La Fête de la Source, un événement artistique et festif le 6 juillet 2019 à Sermange.
Côté Jardin, spectacle chez les maraîchers d’Ougney le 13 septembre 2019

Toute l’année, la Cie a travaillé avec les habitants et structures locales :
•

•

Création de 4 spectacles amateurs sur le thème du jardin et potager en lien avec l’école de Théâtre du
Foyer Rural de Dampierre.
Mise en place d’un stage de formation avec restitutions : La Bibliothèque Humaine à Montmirey le
Château en partenariat avec le Colombier des Arts.
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BIBLIOTHEQUE HUMAINE
Montmirey le Château – Samedi 23 mars 2019
Avec la Bibliothèque Humaine, La Carotte et Le Colombier des Arts de
Plainoiseau ont proposé aux habitants de leur territoire respectif de
tenter pour la deuxième année consécutive 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 authentique entre les Livres Humains et le
public venu des quatre coins du territoire.

3 journées de stage
10 participants

La collaboration a été riche avec le Colombier des Arts qui organisait
l’événement en parallèle sur le territoire Bresse Haute Seille.
La Mairie de Montmirey le Château, les habitants du villages, l’épicerie
la Mauvaise Herbe et plus de 10 bénévoles ont participé activement à
ce projet.

1 restitution

80 spectateurs
( jauge limitée)
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Visite Théâtralisée de la Cidrerie de Salans
SALANS – samedi 13 octobre 2018
Exploitants partenaires
Marie-Françoise et Claude BET-GARRITAN

Nombre de spectateurs : 171
2 représentations
5 jours de répétitions sur place
10 bénévoles pour préparer, organiser et
encadrer.
1 marché bio organisé en parallèle
1 concert de Latchès Trio pour clôturer la
journée

Ce spectacle drôle et émouvant adapté de "2168
Sous les pavés, la Ferme", a été remanié par les
comédiens de la Carotte pour s’inscrire totalement
dans le cadre de la production de pommes bio. Il
est né de la parole et des témoignages des
agriculteurs et producteurs locaux.
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PRESSE

Article : Le Progrés
Projet TERRE FERME - LA CAROTTE

8

Coté Jardin, spectacle chez les Maraîchers
VIGEARDE - Mardi 30 avril 2019
Maraichers partenaires :
Mélanie GOETSCH et Frédéric STRIBY
Nombre de spectateurs : 90 (jauge limitée)
4 comédiens professionnels
1 musicien
1 technicien
5 jours de répétitions sur place
13 maraichers et jardiniers photographiés
10 bénévoles pour préparer, organiser et encadrer.
1 association partenaire L’AMAP de Vigearde
3 serres, 3 personnages, 3 ambiances
Les spectateurs ont découvert les joies et les problématiques du
maraîchage , guidés par un nain de jardin voyageur.
Un spectacle écrit à partir de la parole des maraichers et jardiniers
du territoire.
Un partenariat a été mis en place avec le Club photo du Foyer Rural
de Dampierre qui a pris des portraits des maraichers et jardiniers
locaux.
Un diaporama a été proposé durant la visite.
Une exposition a été présentée à la Médiathèque
de Gendrey, ainsi qu’à la Fête de la Source de Sermange.
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LES MARAÎCHERS PARTENAIRES

Le Potager des Culs Fouettés - OUGNEY

Les Champs Alléchants - ROMAIN

La Ferme de l’Iserole - ORCHAMPS

Le Grand Potager - VIGEARDE
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Quelques portraits de jardiniers et d’Antonin de Jardin !
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PRESSE

Article : Le Progrés
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ECOLE DE THEÂTRE
La Carotte – Foyer Rural de Dampierre
En partenariat avec le Foyer Rural de Dampierre, LA CAROTTE
a ouvert depuis plusieurs années une école de théâtre sur le
territoire. En 2018-2019, elle a accueilli :

4 groupes soit 50 inscrits de 5 à 70 ans.
Durant toute l’année, les comédiens ont travaillé sur différents
thème dont celui du jardin et potager.

GALA les 25 et 26 mai 2019
4 représentations tous publics : 300 spectateurs
Représentations scolaires les 28 et 29 mai 2019
5 représentations : 495 spectateurs (élèves des écoles

9 représentations

795 spectateurs

maternelles, primaires et collèges de Fraisans, Dampierre,
Etrepigney…) et 15 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
2 semaines de résidence à la salle des fêtes de Dampierre.
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GALA de l’Ecole de Théâtre
DAMPIERRE – 25 et 26 mai 2019

« Le spectacle était magnifique et nous avons
passé une belle soirée de théâtre, ce qui nous a
permis de chasser le stress de notre quotidien
quelques heures!! et ça fait du bien!!
Pour les jeunes comédiens, je laisserai parler
mes filles, je sais qu’elles auront des choses à
dire. Je peux témoigner cependant combien
cette initiation à l’art du théâtre leur est
bénéfique dans de nombreux domaines comme
la confiance en soi, la maitrise corporelle, la
gestion et l’expression des émotions, le travail
en groupe , respect…. de très nombreuses
qualités qui leur seront utiles tout au long de
leur parcours personnel. »
Témoignage d’une maman.
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LA FÊTE DE LA SOURCE
SERMANGE - Samedi 6 juillet 2019
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LA FÊTE DE LA SOURCE
SERMANGE - Samedi 6 juillet 2019
2 spectacles sous chapiteau
1 concert
1 spectacle dans les jardins de la commune
1 concours d’épouvantail
1 exposition photos
2 échassiers
1 atelier de fabrication d’instruments de
musique en légumes

350 spectateurs sous chapiteau
3 comédiens professionnels
10 comédiens amateurs
2 techniciens
35 bénévoles
Les produits des maraîchers et producteurs
locaux : Les Champs Alléchants, La Ferme de
l’Aubépine, Aux Petits Pépins.
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PRESSE

La Voix du Jura
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LES PARTENAIRES ET SOUTIENS

Pour leur soutien : 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 : 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.
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CONTACTS
Pascal JEANDROZ – Président - president@lacarotte.org
Catherine POISSON - Co-présidente - president@lacarotte.org
Jessica DEHLINGER- Chargée d’administration et de projet - contact@lacarotte.org communication@lacarotte.org
Caroline GUIDOU - Coordinatrice 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
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La CAROTTE
37 rue de la République 39700 ORCHAMPS
03 84 81 36 77
www.lacarotte.org
www.facebook.com/lacarotte.org/
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