
Alternative Théâtre asbl
a le plaisir de vous convier à son spectacle de théâtre Forum :

"Supermaculture-Gêne de transition"
Le 13 octobre 2017 à 20h

au Centre culturel de Jette
Dans le cadre de Commune du commerce équitable

Infos et réservations: http://www.ccjette.be/activites/supermaculture-gene-de-transition

"Supermaculture - Gêne de transition"
Spectacle de théâtre forum qui traite de la transition agroécologique avec en point 
de mire notre système agroalimentaire.
L’outil du théâtre forum est un outil d’éducation populaire qui permet au public, par 
l’interaction, de jouer leur alternative face à la situation critique proposée et de 
tenter ensemble, par le laboratoire d’intelligences collectives de dégager les freins 
institutionnels, culturels et économiques afin d’imaginer un système agroalimentaire 
plus résilient aux crises que nous connaissons aujourd’hui. 
L’écriture collective et l’interprétation de ce spectacle est le fruit de plusieurs 
rencontres, témoignages, récits d’agriculteur.trice.s et de personnes en transitions. 
Concrètement, le spectacle se déroule en deux parties avec à l’issue de chacune 
d’elles une place laissée aux interactions avec le public. 

Cette histoire est un récit , celui du parcours initiatique d'une jeune femme 
transitionnaire qui se rend compte que la planète va mal, très mal et qui décide de 
s'engager.Cette histoire est aussi le témoignage de la réalité d'un agriculteur qui 
s'épuise sous la pression à vivre comme il peut en cohérence avec ses valeurs.
Loin du chapeau de paille et de l'épi de blé à la bouche, cette histoire est une 
tragédie !Cette histoire est la leur, mais pourrait être la nôtre.
Réécrivons l'Histoire : Celle de rencontres, de tentatives de réappropriations 

http://www.ccjette.be/activites/supermaculture-gene-de-transition


collectives de savoirs-faire plus éthiques, de savoirs-être au monde plus 
responsables et conscients, en résistance aux injonctions des lobbying néolibéraux 
omniprésents.
Avec: Thomas Lauwers - Paysan-maraîcher, formateur en agroécologie et 
Isabelle Pépin - paysanne-herboriste, formatrice en agroécologie tous les deux à 
la ferme-école de Bierleux-Haut Pierre-Bernard Henry et Muhammed Gürkan: 
Acteurs en transition Emilie Croquet- Militante associative et collaboratrice 
éducative à goodplanete ; Sara Graetz- Militante associative, Animatrice - 
formatrice à Alternative Théâtre asbl
et l'aimable soutien de l' asbl Barricade, l 'asbl Ecotopia et l 'asbl ACC

http://a-contre-courant.be/
http://ecotopiatilff.be/
http://www.barricade.be/
http://www.alternative-theatre.be/
http://www.goodplanet.be/fr/index.php
http://lemap.be/La-petite-ferme-de-Bierleux-Haut

