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INTRODUCTION 
 

 « Nourrir l’humanité, c’est possible ? », « Les 

biotechnologies au service du monde paysan ? », 

« Les OGM, une réponse à la faim dans le 

monde?», « Breveter les semences ? », « Monsanto, 

une entreprise qui nous veut du bien?» 

 

 

L’HISTOIRE 
 

« Ami agriculteur, chère agricultrice, oui, vous, les 

jardiniers de la planète, imaginez ce que vous 

pourriez réaliser si chaque année vous produisiez 

plus, sur la même superficie, tout en économisant 

les pesticides, en gagnant du temps et si cette 

production était la même chaque année… » 

 

Sacha Molitor, représentant d’une grande 

entreprise, a trouvé le moyen de construire une 

agriculture durable pour nourrir l’humanité. Pour son 

grand projet philanthropique, elle a trouvé la 

bonne personne : Julie Collignon, cultivatrice de 

colza. 

 

Sacha connaît un colza révolutionnaire et 

rentable. Sur une même surface, Julie pourra 

produire davantage, avec moins de pesticides, 

elle vendra donc plus et devra s’en occuper 

moins, elle aura plus de temps pour ses enfants, 

son mari… et pour elle-même. C’est ça une 

assiette formidable : marcher main dans la main 

avec les agriculteurs afin que la technologie soit 

au service du futur de l’humanité. 

 

 

LE PROPOS 
 

Par le biais d’un spectacle court et accessible à 

tous, Une assiette formidable ! se veut le relais 

d’une inquiétude croissante de la part des 

agriculteurs qui se battent au quotidien mais aussi 

de la part des consommateurs.  

 

Il est question de la problématique des OGM bien 

sûr, mais surtout de la main mise d’un certain 

nombre de multinationales dont la principale, 

Monsanto, fait l’objet de nombreuses critiques en 

raison de ses pratiques pour le moins douteuses. 

 

À travers une fable, le spectacle interroge notre 

capacité à continuer de maîtriser notre 

alimentation.  

Qu’arrivera-t-il demain si toutes les graines sont 

brevetées ? Il s’agit là d’une question de 

démocratie, du droit fondamental de pouvoir se 

nourrir. 

 

En fonction des réactions du public, Une assiette 

formidable ! peut se terminer de deux manières 

différentes, l’issue du combat pour une agriculture 

soutenable et sans OGM étant elle-même 

incertaine. 

 

À la fois ludique et informatif, Une assiette 

formidable ! permet à chacun de s’interroger sur le 

contenu de ce qu’il mange. 

 

 

L’ORIGINE 

 

Notre volonté de parler des préoccupations que 

traverse actuellement le monde rural au moyen 

d’outils théâtraux avait déjà donné naissance au 

spectacle Une Vie Formidable !. Cette pièce, 

traitant des questions d’alimentation, est en 

quelque sorte le premier volet, avant Une Assiette 

Formidable ! , d’un triptyque théâtral actuellement 

en cours de création. 

 

C’est ainsi que dans la foulée du premier 

spectacle créé en 2008, l’idée a donc germé de 

créer deux autres pièces de même facture sur deux 

autres questionnements urgents à mettre en scène : 

les OGM et les changements climatiques. 

 

La pièce a été créée pour pouvoir être jouée 

partout, afin d’aller à la rencontre du public là où il 

se trouve : aussi bien dans les lieux équipés 

(Centres culturels) que dans les fermes, les écoles, 

les associations…voir même en rue. La forme est 

donc légère : absurde, bouffonesque, nécessitant 

peu de décors et peu de technique. 

 

La première du spectacle a été soutenue et 

organisée par le réseau Les Grosses Légumes, la 

Maison de Jeunes de Virton le 12 octobre 2013, 

en partenariat avec le CNCD 11.11.11. 

 

Le spectacle est porté par la Cie « théatre sans 

accent » qui l’a repris et adapté de la création 

d’origine de la cie le Grand Asile (écriture, 

interprétation et mise en scène d’origine : Aïcha 

RAPSAET/Sarah ANTOINE et Déborah BARBIERI).  
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FESTIVAL OFF AVIGNON 
 

« Une Assiette Formidable ! » a été sélectionné et 

joué au festival OFF d’Avignon en juillet 2014.  

 

Parmi plus de 150 spectacles, « Une Assiette 

Formidable ! » a fait partie des 3 spectacles 

finalistes nominés pour le prix Tournesol au Festival 

d’Avignon 2014. 

 

« Le Prix Tournesol du spectacle vivant est un prix 

de l’écologie attribué à des spectacles présentés 

dans le OFF, pendant le festival d’Avignon, traitant, 

promouvant ou questionnant des thématiques 

essentielles quant à l’avenir de l’homme sur cette 

planète, tant dans sa relation à son environnement 

qu’à l’encontre de ses semblables » (« Qu’est-ce 

que le Prix Tournesol ? » Prix Tournesol Festival 

d’Avignon. 2014. http://www.prix-tournesol-avignon-

spectacles.fr/qu_est_ce_que_le_prix_tournesol_/le_

prix_tournesol.html) 

 

 
 
 

LA CIE 
 
LE THEATRE SANS ACCENT, anciennement « le Grand 

Asile » est une compagnie professionnelle de 

théâtre-action, subventionnée et reconnue par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis sa création 

en 1994 à Liège, notre compagnie développe 

avec les acteurs de terrains des projets pour 

réfléchir et agir collectivement par la scène. 

Installée dans le village de Bellefontaine, elle 

développe en Gaume et ailleurs un théâtre en lien 

étroit avec les réalités de son territoire et les 

urgences et besoins de ses différents publics. 

 

Notre théâtre met avant tout l'accent sur l'humain, 

le collectif et l'engagement citoyen.  

 

Le territoire - notre territoire - est une notion très 

importante. Il sert souvent de matière première à 

notre travail, même si nous avons déjà exporté nos 

spectacles jusqu'à Montréal, en passant par 

Avignon, Bruxelles, Luxembourg et de nombreuses 

autres villes de la "Grande Région". 

 

Ces dernières années ont été riches en créations 

et collaborations avec les Centres Culturels de la 

région (Gaume et alentours) : citons « Une Vie 

Formidable ! », qui est né en 2008 grâce à un 

partenariat avec le Centre Culturel d’Habay ; 

« Syncopes », mis sur pied en 2010 avec l’aide du 

Centre Culturel de Rossignol-Tintigny; « Cocktail 

Molotov » créé en 2012 en collaboration avec le 

Centre Culturel d’Athus,, En 2014 « Les Passeurs de 

Souvenirs » élaboré avec le collectif « Entre Terre 

& Ciel » ; « Féminin, masculin, mon cul! » co-créé en 

2015 avec le Centre Culturel du Beau Canton ; 

« Guerrières » créé en 2016 avec Alvéole théâtre 

à l’initiative des Centres Culturels de Gaume et 

« En attendant la banquise : un climat 

formidable ! » créé en 2017 grâce au soutien du 

le Centre culturel de Rossignol-Tintigny et de 

nombreuses associations environnementales.  

 

 

L’ÉQUIPE 
 

ÉCRITURE : Création collective de la Cie « Le 

Grand Asile » (Aïcha RAPSAET/Sarah ANTOINE et 

Déborah BARBIERI), ré-adapté par le cie « théatre 

sans accent » en 2016 

 

AVEC :  

Déborah BARBIERI 

Fabrizio LEVA 

 

MISE EN SCÈNE :  

Déborah BARBIERI  

 

IMAGES :  

Clémentine DESCAMPS 
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PROGRAMMER LE SPECTACLE 
 

REPRÉSENTATION PUBLIQUE OU PRIVÉE EN MILIEU 

CULTUREL 
 

« Une Assiette formidable! » est un spectacle qui 

convient aussi bien à un public initié (association, 

groupe environnemental, etc.), qu’ç-à un public 

familial.  

 

En fonction des réactions du public, « Une assiette 

formidable ! » peut se terminer de deux manières 

différentes, l’issue du combat pour une agriculture 

soutenable et sans OGM étant elle-même 

incertaine. Un débat après la représentation 

permettra à chacun d’échanger sur les différents 

sujets traités.   

 
REPRÉSENTATION SCOLAIRE 
 

Le spectacle peut être programmé en scolaire (un 

dossier pédagogique sera mis à votre disposition 

sur demande) à partir de 12 ans.  

 

Il est possible d’imaginer une intervention de la 

part des comédien(ne)s et de la metteuse en 

scène avant et/ou après la représentation.  

 

 Avant la représentation : nous venons présenter 

notre travail et expliquer le spectacle, les thèmes 

qui seront abordés. 

 

 Après la représentation : nous venons débattre. 

Qu’ont ressenti les élèves ? Ont-ils des questions 

sur les personnages ? Quelle scène les a le plus 

interpellés ? Etc. 

 

CADRE SOCIO-CULTUREL 
 

Si le spectacle s’adresse à un public très large, il a 

également l’avantage de pouvoir toucher un 

public sensibilisé aux thèmes abordés de manière 

plus pointue.  

 

En effet, la problématique environnementale étant 

centrale et particulièrement actuelle,  c’est un 

spectacle programmable dans le milieu socio-

culturel : dans les maisons de jeunes, groupes et 

associations en lien avec l’environnement, parc 

naturel, centres d’accueil, plannings familiaux, 

associations d’éducation permanente, ONG, etc. 

 

Le spectacle peut également tout à fait s’insérer 

dans la programmation d’un événement 

thématique, d’une manifestation en rapport avec 

les sujets traités. 

 

 

CONDITIONS TECHNIQUES 
 

Cette fiche technique est modulable selon les 

possibilités du programmateur et de ses 

contraintes techniques. 

 
A CHARGE DU PROGRAMMATEUR 
 

 L'équipement complet de la salle de 

représentation (scène, coulisses, gradin, etc.), 

installé et opérationnel au minimum une 1 

heure et demi avant la représentation.  

 Mise à disposition d’une personne ayant une 

bonne connaissance technique du lieu 

d’accueil. 

 L'accueil des 2 comédiens : Eau/café/thé, une 

loge, un repas, un logement si à plus de 

200km du siège de notre Cie 

 Une place de stationnement pour la 

camionnette à proximité de la salle de 

spectacle 

 

MATÉRIEL TECHNIQUE 

 

Notre compagnie possède son propre matériel 

technique. 

 

LIEU D’ACCUEIL : 

 

Occultation souhaitée 

Ouverture : 5 m 

Profondeur : 5 m 

 

DURÉE 

 

Montage : 60min 

Durée : 25min de spectacle + 25min de débat 

Démontage : 30min 

 

PRIX 

 

600€ (six cents euros) TTC 

Le prix ne doit pas être un frein à votre envie de 

programmer le spectacle. Nous contacter pour 

plus de renseignements. 
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PRESSE  
 

Article paru dans la presse française 

BONETTI, Sébastien. « Comment nourrir la planète ? » Le Républicain Lorrain. 28-09-2013. 

 
Reportage télévisé paru sur TV LUX 

« Virton : Une Assiette Formidable ».TV Lux. 15-10-2013. < http://www.tvlux.be/video/virton-une-assiette-

formidable_14471.html > 

 
Article de presse 

NICOLAS, Bertrand. "Festival d'Avignon : Les Luxembourgeois ont la cote" L'Avenir du Luxembourg, 22-07-2014  

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20140721_00505230 

  
Article de blog 

TRONEL, Jean-François. "Une Assiette Formidable. Cie Le Grand Asile", 20-07-2014  

  
Article de blog 

ADAM, Patrick. "Festival International de théâtre OFF d'Avignon 2014", 25-04-2014 

https://patrick-adam.com/tag/festival-international-de-theatre-off-davignon-2014/ 
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NOUS CONTACTER 
 

THEATRE SANS ACCENT ASBL 

281, rue des Prisonniers Politiques 

B-6730 Bellefontaine 

+32 63 57 98 06    + 32 498 52 84 58 

theatre@sansaccent.be 

www.theatresansaccent.be 
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