
Les Agricoles
Te

xt
e e

t m
ise

 en
 sc

èn
e C

at
he

ri
ne

 Z
am

bo
n



La vache ! Pense-t-on en sortant du spectacle écrit et mis en scène par Catherine 
Zambon, sûr qu’on ne croquera plus si innocemment dans son morceau de viande 
dorénavant ! (...) Au fil des paroles - la sienne introspective et celles des agriculteurs/trices- 
rapportées par trois comédiens doux comme des agneaux mais dont la colère sourde 
pourfend le cœur en s’épanchant, court le bouleversement intense qui s’est opéré en elle. 
Catherine Zambon rend compte des conditions de travail, du célibat, de l’endettement, 
des salaires injustes, de l’industrialisation inévitable et des subventions peau de chagrin, 
de la délicate conversion au bio. Mais ce qui éclot de son retranchement, c’est le lien 
fort et inattendu avec l’animal, et par-deçà avec le vivant et la mort, omniprésente. (...) 

Delphine Michelangeli, Zibeline - 4 avril 2014
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MISSION DEPARTEMENTALE DE LA CULTURE (12)
20/11 : Réquista 
21/11 : Canet de Salars

Scènes Croisées, scène conventionnée (48)
22/11 : Meyrueis 
23/11 : Rieutort de Randon

7 Collines, scène conventionnée de Tulle (19)
25/11 : Tulle 
26/11 : Tulle 
27/11 : Saint Viance  
28/11 : Argentat 
29/11 : Meyssac 

Contact diffusion : Leïla Cossé 
06 60 66 95 37 / leila.cosse@scenescroisees.fr
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Scene nationale  d’Albi (81)
1/12 : Cunac 
2/12 : Graulhet
4/12 : Gaillac
5/12 : Montirat

Théâtre du Beauvaisis, scene nationale 
de l’oise en préfiguration  (60)
14/3 : Saint Just en Chaussée 
15/3 : Saint-Germer-de-Fly 
16/3 : Agnetz 
17/3 : Jouy sous Thelle
18/3 : Fontaine-Lavaganne 
19/3 : Auneuil 

Ville de Mende (48)
6/4 : Mende
7/4 : Mende

Act’Art - Scènes Rurales (77)
9/4 : Donnemarie Dontilly 
10/4 : La Chapelle la Reine 

3/6 : Vernou la Celle sur Seine
4/6 : Boutigny

Tournée 2015-16
Théâtre de Villefranche (69)
17/5 : Rivolet 
19/5 : Saint Etienne les Ouillères 
21/5 : Frontenas (ferme)
22/5 : Frontenas (ferme)
24/5 : Tarare 
26/5 : Amplepuis (GAEC)
27/5 : Ouroux (ferme)
29/5 : Chemelet (GAEC)


