
Le match oppose les agriculteurs du Nord, du Sud, les poulets d’ici et d’ailleurs, les pesticides, 
les bios, l’industrie agro alimentaires, la planète, le réchauffement climatiques, le capitalisme, la 
libre circulation des marchandises, les petits poussins broyés, les sans-terres, les 
multinationales, le lait, les spermatozoïdes handicapés, la mal bouffe, le trop dans nos assiettes, 
le trop peu dans celle des autres, la faim, les guerres, qu’est-ce qu’on mange, l’expropriation et 
l’esclavage. 

Que faire : modifier les habitudes alimentaires ? Passer de l’industrialisation à outrance au tout-
bio ? Entamer une grève de la faim illimitée en attendant qu’un monde cruel et inégalitaire 
s’écroule ?

Le spectacle peut être suivi d’un débat si vous n’êtes pas trop déprimé.
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Distribution !
Ecriture et mise en scène : Frédérique Lecomte

Comédiens : Alexis Julémont & Jean-Philippe Pettiaux 

Dramaturges : Ewout D’Hoore & Yves Wellens

Scénographie et costumes : Christine Mobers
!!
Réalisé avec l’aide de la Direction générale du Développement (DGD) -Service Education au Développement 
en Belgique (en cours) 

Avec le soutien des Tournées Art & Vie (en cours) et de la Fabrique de Théâtre
!
Contacts !
La Compagnie Théâtre & Réconciliation 
Frédérique Lecomte - Directrice

Tél : +32 (0) 494/41 16 47

E-mail : frederique.lecomte@theatrereconciliation.org
!
Mansuela Nguizani - Communication & Diffusion

Tél : +32(0) 485/ 64 45 48

E-mail : ring.agro@gmail.com
!
www.theatrereconciliation.org
!
https://vimeo.com/151283078 

!

Illustration: Christine Mobers

http://www.theatrereconciliation.org
https://vimeo.com/151283078
http://www.theatrereconciliation.org
https://vimeo.com/151283078


Pourquoi ce spectacle !
En ce 21ème siècle, force est de constater que l’alimentation demeure un «  ring  » de 
confrontations : trop dans nos assiettes, trop peu dans celles des autres. Or, nous constatons 
que les jeunes sont peu ou mal informés sur cette problématique spécifique et manquent 
d’outils pour comprendre les mécanismes en présence et les enjeux qui y sont liés.
!
« Le Ring de l’Agro » s’adresse à tout public à partir de 12 ans dans les Maisons de Jeunes,  
Associations de Jeunes, les centres culturels, les maisons de quartier, les mouvements 
de jeunesse, les foires agricoles, les magasins bio, les fermes… en dehors d’un cadre 
scolaire et vise à leur fournir des clés pour mieux comprendre ce que comporte la sécurité 
alimentaire.
!
La genèse du spectacle  
Frédérique Lecomte, metteuse en scène !
Le Ring de l’Agro nous est venu à la suite de la diffusion de plusieurs films  : « Notre pain 
quotidien » de Nikolaus Geyrhalter, « Cowspiracy » de Kip Andersen, « Le paradoxe de la faim 
dans le monde » de SOS faim mais aussi de l’actualité et de la crise du lait en Europe entre 
autres.
!
La gravité des thématiques ainsi que des propos tenus, les catastrophes humaines qui 
découlent des politiques désastreuses,  nous ont donné l’envie de nous adresser à un public de 
jeunes.

Mais comment introduire ces thèmes si cauchemardesques et ces enchevêtrements de fils si 
compliqués sans tomber dans des propos trop didactiques, trop culpabilisants? Et surtout, 
comment faire du théâtre qui peut s’adresser à tous?
!
Nous avons opté pour deux options : la première est de faire une comédie, de mettre en scène 
deux clowns contemporains, deux désastreux personnages qui essayent de comprendre ce qui 
se passe,  comment la surconsommation ici entraîne un trop peu dans les assiettes là-bas. La 
seconde option est d’y insérer de la musique et des chansons sur les thématiques rencontrées. 
Le but étant de rendre plus digeste, ce qui l’est si peu.
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!
Les thématiques abordées dans « Le Ring de l’Agro »
!!
• Qu’est-ce que la sécurité alimentaire?

• La production de la nourriture industrielle 

• La condition animale dans l'élevage industriel, la surconsommation et la mal bouffe

• Quelles sont les problématiques et les causes de dysfonctionnements liés à l’élevage et à 

l’agriculture dans les pays en voie de développement et les pays industrialisés?

• L'exploitation de la main d'œuvre dans les pays en voie de développement

• L'expropriation des paysans du Brésil au profit de l'industrie agro-alimentaire 

• Comment se fait-il que le prix d'une poule belge/étrangère est moins chère que le prix d'une 

poule élevée en Afrique sur le marché africain?

• Les contradictions de la loi de l'offre et la demande

• Les aides de l’Etat

• Comment l’Organisation mondiale du Commerce contribue à la faim dans le monde

• Comment le Fonds monétaire international contribue à la faim dans le monde

• Comment la Politique agricole commune contribue à la faim dans le monde

• Les migrations économiques et climatiques

• Comment on joue avec la planète terre comme avec un jouet

• Quelles alternatives plus respectueuses de l’environnement préférer au mode de production 

de masse?
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Objectif principal de l’activité  !
Comprendre les mécanismes qui permettent l’autonomie alimentaire et ceux qui l’enrayent.
!
Objectifs  spécifiques de l’activité !
• 	Sensibiliser les jeunes sur la disparité entre le Nord et le Sud du point de vue de l’agriculture, 

de l’élevage et de l’accès à l’alimentation.

• 	Sensibiliser les jeunes sur les enjeux de sociétés conséquents des politiques agricoles.

• 	Sensibiliser les jeunes sur les dangers de l’agriculture industrielle.

• 	Sensibiliser les jeunes sur les solutions politiques.

• 	Sensibiliser les jeunes sur les solutions agricoles.

• 	Sensibiliser les jeunes sur les actions qu’ils peuvent entreprendre dans leur quotidien.

• 	Sensibiliser les jeunes de manière à ce qu’ils puissent analyser ce qu’il y a dans leur assiette.
!
A l’issue de la représentation, nous suggérons un débat aux spectateurs mais celui-ci n’est pas 
obligatoire. L’idée est de proposer un moment d’échange où la parole serait donnée aux jeunes. 
Ils pourront ainsi s’exprimer sur ce qu’il ont compris ou non dans  le spectacle. !
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Pistes de travail / discussion avec les jeunes autour du spectacle « Le Ring de l’Agro » !
Au terme de la représentation, les jeunes se seront familiarisés avec le concept de la sécurité 
alimentaire et ses enjeux. Ils auront été sensibilisés aux inégalités qui existent entre les 
agriculteurs du Nord et du Sud et auront pris connaissance du problème de la faim qui s’inscrit 
dans un système mondial. Ils pourront poser un regard critique sur le système de libéralisation 
des marchés et auront la capacité de poser des choix en faveur d’une consommation durable, 
respectueuse de l’environnement et des producteurs.
!
Axes de discussion sur l’éducation au développement : !
• 	C'est un sujet grave, agriculteurs du Nord comme du Sud sont malheureux, les premiers en 

arrivent parfois à mettre un terme à leur vie, les seconds ont faim

• 	Ne pas s'endormir et passer à l’action

• 	Comment changer le monde?
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Pour aller plus loin sur le thème de la sécurité alimentaire… !
De nombreux dossiers pédagogiques sont disponibles auprès d’ONG qui travaillent en profondeur sur la 
thématique de l’accès à la sécurité alimentaire. Les jeunes pourront se renseigner sur les différentes 
manières de s’impliquer : consommer local et de saison, s’affilier à une organisation et/ou donner de son 
temps en qualité de bénévole, proposer des projets auprès d’Oxfam Solidarité, Quinoa, SOS Faim, pour 
ne citer que ces ONG-là et surtout, s’informer.
!
Avec Théâtre & Réconciliation nous poursuivons comme but le changement des comportements, la 
créativité et l’autonomie de pensée. Nous développons des ateliers de théâtre et des spectacles 
directement produits de l’expérience du public-cible, avec le public- cible et devant le public-cible.
!
Proposition d’animation après le spectacle : !
Si vous le souhaitez, nous pouvons,  à partir de la pièce, proposer un atelier de théâtre dans une classe . 
Les élèves pourront,  à leur tour, inventer des scènes sur les mêmes thèmes. 
L’atelier dirigé par un metteur en scène professionnel permettra :
!
	 Au niveau de l’information sur la sécurité alimentaire :             

• Intégrer les renseignements véhiculés dans la pièce et avoir une réflexion plus approfondie sur 
la question


• Discuter de ces informations et créer des saynètes avec les élèves
!
Au niveau théâtral :

• Comment peut-on faire du théâtre à partir d’un sujet théorique? Expliquer le processus de 

création du spectacle « Le Ring de l’Agro » et ses réalités 

• Et au travers des saynètes des élèves: initiation au jeu d’acteur, à la présence, à la voix et à la 

réflexion sur le signe théâtral
!
Au niveau individuel : 
• Apprendre à s’exprimer en public

• Renforcer sa confiance en soi et gagner en autonomie.
!!

Modalités de la collaboration à convenir. ! !
https://vimeo.com/151283078 

https://vimeo.com/151283078 

!
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Historique de la compagnie !
Théâtre & Réconciliation existe depuis 1994. La principale activité de T&R est de travailler dans les zones 
de conflits avec des populations vulnérables. 
!
Théâtre & Réconciliation produit entre autres des spectacles de sensibilisation sur différents thèmes : 
Vérités et Réconciliation, les conflits de terre, les réfugiés, les droits humains, la police de proximité, la 
justice, les actes justes, les conflits ethniques. 

L’objectif	  est	  de	  susciter	  le	  changement	  dans	  et	  entre	  les	  individus.	  Cette	  méthode	  fait	  du	  théâtre	  un	  lieu	  de	  
transformation	  où	  acteurs	  et	  spectateurs	  ne	  peuvent	  sortir	  inchangés	  

!©"Véronique"Vercheval"
Les$jeunes$comédiens$:$sur$les$questions$du$travail,$du$chômage,$
de$leur$carrière$artistique$(BE$2011)"

!

©"Vincent"Chiavetta"
Les$demandeurs$d’asile$:$sur$les$questions$de$leurs$droits,$de$leur$
intégration,$de$leur$histoire$(BE$2009)"

!©"Benjamin"Géminel"
Les$enfants)soldats$démobilisés$:$sur$les$questions$des$traumatismes,$
des$violences$sexuelles,$de$leur$réintégration$dans$la$société$civile$
(RDC$2013)"
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Expériences de Frédérique Lecomte : mises en scène et création d’outils de 
sensibilisation  !
2013-2015 : Sensibilisation sur la question de l’immigration de la deuxième génération : «  Dis-moi wie ik ben  », de 
Frédérique Lecomte, T’Arsennaal, Malines, Belgique
!
2012-2014 : Sensibilisation sur la question du droit des enfants : « Vita siyo muchezo yawatoto, la guerre n’est pas en 
jeu d’enfant », Bukavu, République Démocratique du Congo
!
2013 : Sensibilisation sur la question de l’éducation sexuelle des adolescents : «  Le Petit Sextacle  », de Frédérique 
Lecomte. Spectacle de petite éducation sensuelle pour adolescents, en tournée dans les planning familiaux et les Maisons 
de Jeunes

 

2013 : Sensibilisation sur la question de l’histoire de la crise au Burundi : « Amakuba » de Frédérique Lecomte, tournée en 
Belgique (Bruxelles, Namur, Gand, Courtrai, , La Louvière, La Bouverie, Silly, Genève, Paris)
!
2012 : Sensibilisation sur la question des vérités plurielles et création d'un spectacle «  Ukuri  » dans le cadre des 
Commissions Vérités et Réconciliation au Burundi
!
2012 : Sensibilisation sur la question de l’argent : « Verzilverd », de Frédérique Lecomte et Tom Dupont, Antigone, Courtrai
!
2011 : Création de spots radio de sensibilisation aux droits fonciers destiné à la population paysanne, GIZ, République 
Démocratique du Congo

2011  : Sensibilisation à la question du capitalisme: « Het Groot Pistakulair Kakitalistisch Speektakel », de Frédérique 
Lecomte et Ewout d’hoore, Victoria de Luxe, Gent
!
2011 : Sensibilisation à la question du travail : « Tripalium Bordello », de Frédérique Lecomte, Maison Folie Mons, Centre 
des Arts Scéniques Belgique
!
2010-2011 : Pièce de théâtre pour renforcer la communication police/population, Union Européenne, Police Fédérale Belge, 
Ministère de la Sécurité Publique Burundais
!
2010 : Création d’un CD de musique avec des chansons relatives à la police de proximité
!
2010 : Sensibilisation à la question des délits électoraux :  «  Duotore Mumwidegemvyo (Votons librement)  », IFES, 
Burundi

 

2010 : Sensibilisation à la question du conflit belgo-belge : « Belga Bordello », de Frédérique Lecomte, habitants de Mons 
et habitants de Gand, Victoria de Luxe (Gand), Maison Folie (Mons)

 

2010 : Sensibilisation à la Police de Proximité au Burundi, de Frédérique Lecomte, Union Européenne, Police Fédérale, CTB, 
Ministère de la Sécurité Publique Burundais
!
2009 : Sensibilisation au droit des prisonniers victimes de tortures détenus à la Prison de M’pimba, Burjumbura, Burundi en 
collaboration avec Africalia, la Chaire de l'Unesco et le CGRI, ABDDP
!
2009 : Sensibilisation au droit d’asile en Belgique : « Push the Button », de Frédérique Lecomte avec des étudiants du Rits 
et des demandeurs d’Asile
!
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