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peinture de Francis Bacon / «SECOND VERSION OF PAINTING 1946».



Le Chemin

EN RESUME

 La Cie Gérard Gérard, soutenue par la DGCA et la SACD dans le cadre du dispositif « Ecrire pour la Rue », fait le 
choix de se donner du temps pour accoucher de sa prochaine création pour les espaces non dédiés, « CARNE ». 

 En cheminant depuis quelques mois à travers diverses expériences immersives, un début de travail avec le Master 
Alimentation de l’Université de Tours et deux phases de recherche à l’IEHCA, nous est apparue une évidence tranchante : 
nous sommes face à un puits sans fond. Nous avons ouvert la Boîte de Pandore. 

 Nous avons ainsi commencer à penser et à sentir cette production non pas comme destinée à accoucher d’une seule 
IRUPH�¿[H��PDLV�SOXW{W�FRPPH�XQH�DYHQWXUH���un chemin dont nous ne connaissons pas la destination. 

 Nous avons certes commencé à décliner notre proposition principale en des formes diverses (grand spectacle, petit 
module, exposition itinérante, cabarets carnés, chroniques carnées, soirées, repas...) mais nous sentons bien que ce projet ira 
bien plus loin... et que bien des chemins de traverses se proposeront spontanément. Nous avons la possibilité de sortir 
du théâtre et de laisser éclore une Odyssée. Si le spectacle sortira bien en avril 2024, nous pensons que les expériences et 
rencontres que nous avons commencé à jalonner notre écriture nous mènera bien au-delà. Lâchons prise et inventons !

 Mais il faut bien commencer quelque part. Alors : s’instruire ! Pour écrire, chercher et s’informer, la Compagnie a 
choisi de travailler sur trois territoires très distincts HW�IRUWHPHQW�LGHQWL¿pV�DYHF�GHV�SDUWHQDLUHV�HW�GHV�REMHFWLIV�WUqV�GLYHUV�
.

Sur chacune de ces terres et aussi souvent que possible, nous organiserons de nombreux rendez-vous publics conviviaux.

OBJECTIFS FONDAMENTAUX

 Informer sans chercher à convaincre, éclairer pour mieux vivre ensemble demain
 Renouer avec l’idée de faire « Table Commune » pour un « vivre ensemble » plus vivant.
 Donner à mieux comprendre les nombreuses facettes de « la viande », comme sujet transversal 
 Sensibiliser la population aux enjeux de la thématique, et se projeter démocratiquement dans un futur incertain 
 Offrir aux artistes un temps de rencontre, d’inspiration et d’observation important sur le terrain
 Permettre un nouveau dialogue de divers acteurs de territoire pour un maillage plus fort
 Utiliser la licence et le regard artistiques pour avancer sur un sujet délicat voire clivant
 Familiariser la population à l’art, (re)mettre l’artiste au cœur de la société... et vice versa !

Début : septembre 2022
 Fin : ...inconnue.

 Rungis : 10 jours sous le prisme de la vente et de la boucherie au Marché International avec le CNAREP 
Le Moulin Fondu et La Lisière pour une immersion : une résidence de terrain en équipe sur une des 4 Cités 
Gastronomiques, la seule qui n’est d’ailleurs pas encore sortie de terre. Occasion de participer à sa naissance ?
. La Touraine : 2 ans de résidence discontinue avec l’IEHCA et l’Université de Tours pour un temps de re-
cherche, de travail universitaire et de rencontres autour du paysage, de l’élevage et de la chasse. Commencée 
en 2022, cette résidence sera en 2024 co-construite avec le Polau quant au maillage et au choix des acteurs.
. La Lozère : 2 ans de résidence avec une très large implication des acteurs locaux autour de questions très 
multiples : l’élévage paysan, la viande comme patrimoine, l’écriture du paysage, les abattoirs mobiles, la 
viande du futur... C’est avec Les Scènes Croisées et RudeBoy Crew que nous mènerons cette grande aventure.

Gavure de Rosa Bonheur : «Le Nivernais»





Partenaires Déclarés
- au 1er décembre 2022 -

DGCA - SACD Bourse «Ecrire pour la Rue»

Agropolis International

Résurgence - Lodévois et Larzac

Derrière Le Hublot

Théâtre de l’Unité

Rue Barrée et Lycée Hotelier de Lourdes

CNAREP Le Moulin Fondu

La Lisière

le pOlau

IEHCA et Villa Rabelais
 Institut Européen d’Histoire et des Cutlures de l’Alimentation

Ville de Joué les Tours - Festival Les Années Joué

Scènes Croisées de Lozère

Rudeboy Crew

Sup’AGRO - Institut Agronomique de Montpellier

Le Trianon - Com’Com’ du Gévaudan

Ciné-Théâtre de St Chély d’Apcher (Com’Com Terres d’Apcher Margeride Aubrac)

La Genette Verte (Com’Com’ Gorges Causses Cévennes)

Projet Alimentaire de Territoire de Lozère

Lycée Agricole F. Rabelais à St Chély d’Apcher

Archives Départementales de Lozère

Contrat Local de Santé du Gévaudan

Rungis

TOURAINE

LOZERE

NATIONAL





peinture de Francis Bacon / «!ree studies for a cruci"xion» - 1962



Le Module

  Petite forme autonome, légère et didactique à installer partout.
  De et Avec : Chloé Desfachelle, Alexandre Moisescot et Michaël Filler + parfois un.e invité.e
  50 mn + temps d’échange convival et discussions

Sous forme de conférence théâtralisée multimédia et pensé en complémentarité du spectacle, le Module sera le lieu de la resti-
tution de nos recherches et du savoir acquis en ce domaine. Ce sera un Objet Scienti!que "éâtral qui permettra non seule-
ment le partage d’informations mais aussi une discussion ouverte, un échange direct et vivant avec di!érents publics.

A travers l’interprétation des chi!res et des sources ainsi que des questions éthiques et philosophiques, nous mettrons en place 
la possibilité d’une véritable rencontre, d’une prise de conscience des enjeux liés à la thématique, le tout potentiellement por-
teur de transformation profonde.

Nous pourrons lors de ces Modules inviter à participer une personnalité que nous estimons pertinente (dans le milieu de la 
recherche, de l’élevage, de la boucherie, de la sociologie, de l’économie, etc).

Le Module a pour vocation à varier et s’adapter. Des problématiques spéci"ques liées à des êtres ou des territoires particuliers 
pourront ainsi être davantage développées, discutées et approfondies.

Plus scienti"que qu’un spectacle, nous ne renoncerons toutefois pas au théâtre. N’étant ni professeur.e.s ni scienti"ques, nous 
souhaitons rester proches de nous mêmes dans un cadre certes plus directement didactique. Nous faisons ainsi le choix de res-
ter dans une expérience sensible et de parler sensiblement de la manière dont nous aurons vécu ces deux années de création et 
l’ensemble de nos pérégrinations : Chloé et Alexandre dans le très vaste monde de la viande : du sommet de l’élevage au Salon 
de la Boucherie, du brame du cerf en passant par le laboratoire d’archéozoologie, sans oublier l’abattoir mobile de Lozère et la 
rencontre avec le Président de la République, nous nous amuserons de notre parcours et des surprises du voyage.

Grâce à un système de projections très léger, nous jouerons avec les outils « type » de la conférence scienti"que et mettrons au 
point des PowerPoint créatifs et poétiques, des jeux d’images, du dessin en direct. Nous utiliserons à cete "n une tablette gra-
phique et de nombreux sons mixés voire créés en direct. En"n, c’est avec l’aide de sacoches fantastiques que nous poétiserons 
ce module et les rencontres que nous mettrons en place.

Le Module n’est pas un titre, mais bien le nom d’un concept
Il pourrait par exemple s’intituler «Zakouski» (tapas russes)
et être considéré comme un hors d’œuvre... Mais rien n’est moins sûr.

Création : 2022/2023
Sortie : Octobre 2023



Le Spectacle

La scène est une arène.
Une arène à 280 degrés.
Une arène pour que les gens se voient.
Une arène parce que c’est politique.
Une arène pour évoquer le !éâtre Antique.
Une allusion à la Corrida ?
Une arène pour être ensemble.
Une arène pour mettre notre sujet en son cœur.
Une arène qui s’éclaire peu à peu à la tombée de la nuit.
Une arène pour se retrouver in !ne autour d’UN FEU qui luit et réchau"e.

 Un Possible Début
  mais ce ne sera pas ça ! Pas ça du tout.
               Disons plutôt : Impossible Début
Tout le monde a rendez-vous pour assister à un « spectacle de rue sur la viande ».
Ca commence mal : une manifestation de militant.e.s muni.e.s de slogans éloquents et de pancartes
dans une mise-en-scène amateure a investi l’espace de la représentation parce que justement aujourd’hui, on va parler de LA 
VIANDE, et qu’aucun rassemblement autour de LA VIANDE ne saurait plus être toléré sans un certain remue-ménage.

Le spectacle aura-t-il lieu ? A-t-il déjà commencé ?

Laissons un moment chacun s’exprimer... Les trouble-fêtes égrainent des chi"res e"rayants, vertigineux... mais justes.
On aurait aimé faire l’autruche. On est pas là pour ça ! La tension monte. Que se passe-t-il ? Est-ce du lard ou du cochon ?
Note tonale : Rien de malaisant là-dedans, le théâtre est avoué depuis le début. On sourit jaune. Ça grince. Suspense.

Après quelques prises de parole brèves mais confuses, un spectateur soudain se lève, sort un fusil et tire.
Il tire, tire et re-tire sans hésitation, avec calme et précision. Les manifestant.e.s se dispersent. Tout le monde est soulagé...
Sous les applaudissements du public, le député-maire en écharpe vient saluer le héros du jour...
Le spectacle peut commencer !

Les Rois de la Carne entrent en scène. Ils arrivent du fond des âges, de di"érents âges : un lobbyiste de "exitarisme.org, mon 
Pépère et ma Mémère, une famille préhistorique, un boucher de l’entre-deux-guerres, un sacri#cateur Inca, le Marchand de 
Venise, Maïté, une directrice de ferme pédagogique, un poisson pané géant...

Une Histoire de la Carne et de nos rapports aux animaux se met en place, de la notre propre de 
carne, de notre chair intime, de celle des animaux, nos corps vibrent et nos sens s’a"olent : nous 
cheminons sur les traces de notre animalité en musique, en poésie, en tragi-comédie.

/H�6SHFWDFOH���j�O¶LQYHUVH�GX�0RGXOH���HVW�XQH�IRUPH�¿JpH��ELHQ�TXH�YLYDQWH�
Il pourrait par exemple s’intituler «Carne» HW�rWUH�FRQVLGpUp�FRPPH�le plat de résistance. 
,O�HVW�LPSpUDWLYHPHQW�VXLYL�G¶XQH�YHLOOpH�RX�G¶XQ�WHPSV�V¶\�DSSURFKDQW�

Création : 2023-2024
Sortie : Avril 2024

  Spectacle pour espaces non-dédiés (extérieurs, fermes, chais, hangars)
  Ecriture et mise-en-scène : Chloé Desfachelle et Alexandre Moisescot
  7 personnes en tournée
  Tout public, à jouer à la tombée de la nuit.
  Durée : 1h15 + la veillée commune
  Jauge : de 150 à 500 personnes maximum.





La Compagnie Gérard Gérard est un ensemble d'artistes et de techniciens qui travaillent

et rêvent ensemble depuis 15 ans. Elle est installée depuis 2008 au L.I.T. à Rivesaltes, dans les

Pyrénées Orientales : un lieu de fabrique qui accueille de nombreux artistes en résidence.

Gérard Gérard prend ses racines en 2006 à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot, à Paris.

Constituée en troupe, elle a fonctionné en collectif jusqu'en 2019 puis confie sa direction artistique

à Alexandre Moisescot, co-fondateur. Elle défend un théâtre poétique et physique, esthétique et

populaire, décalé et sensible. En 2021, elle reçoit le Prix Label Rue pour son spectacle « Johnny, Un

Poème », co-réalisé avec la Cie Rhapsodies Nomades.

Bien que plus fortement identifiée pour son travail dans l'espace public, la CGG aspire à ne

jamais se fixer de limite et se frotte à divers terrains artistiques : théâtre de rue, installations,

déambulations, théâtre de salle, cinéma, radio, applications mobiles... S'ils ont monté plusieurs fois

Shakespeare, les Gérard font pour autant preuve d’un goût très prononcé pour la création originale,

notamment collective.

La Cie s'évertue a toujours travailler un rapport au public particulier, tenant radicalement

aux concepts de surprise, de présent et d’être ensemble. Gérard Gérard revendique une écriture qui

part souvent du plateau pour trouver par le biais d’allers-retours une expression vivante, précise et

originale, souvent polymorphe, grinçante, à la fois fantasque et mélancolique. La Compagnie

développe depuis dix ans son activité pédagogique et sociale, travaillant avec des prisonniers, des

amateurs et de nombreux réfugiés (notamment auprès de 700 migrants à la direction artistique du

Good Chance Theatre, avec le le Musée National de l'Histoire de l’Immigration en 2018).

Créations

. 2006 : « Roméo et Juliette - Bricolage »

. 2007 : « H2O » et « Le Chant du Dire-Dire »

. 2008 : « CoupS de Foudre »  

. 2009 : « La Tragique et Lamentable Histoire de Pyrame et Thisbé »

. 2010 :  « Le 6ème Continent »

. 2011 : « Les Fantoches » 

. 2012 : Cabaret « Vin et Poésie » et création des Soirées Raspirov

. 2014 : « Tempête » 

. 2015 : Long Métrage « Sans Déconner » 

. 2016 : « SurMâle(S »  

. 2017 :  Déambulation « Visions »

. 2018 : Direction Artistique avec le Good Chance Theatre et le Musée National de 

  l’Histoire de l’Immigration auprès de 650 réfugiés et migrants (12 spectacles)

. 2019 : « Zombies» 

. 2020 : Déambulations « La Ballade à l'Envers » et « RedRuM »

. 2021 : « Johnny, Un Poème » - Prix Label Rue (avec Rhapsodies Nomades)

. 2022 : Début du projet « Aubrac Express » sur la ligne SNCF Béziers-Neussargues
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