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1. PrÉsentation de SolidaritÉ Paysans Provence et 
du projet "semailles d'automne" 

 
Le thÉÂtre, porteur de la parole des agriculteurs en difficultÉ. 

RÉflexion sur l'agriculture, ses hommes et ses femmes  
en situation fragile 

 
 
SolidaritÉ Paysans provence 
 

Association régionale d’aide aux agriculteurs en difficulté, Solidarité Paysans 
Provence accompagne depuis une quinzaine d’années tous ceux qui font appel à elle, 
pour les aider à résoudre leurs difficultés afin de redresser leur exploitation ou 
lorsque ce n’est pas possible, à cesser leur activité dans les meilleures conditions 
possibles. Salariés et bénévoles de l'association les accompagnent dans leurs 
démarches sociales, fiscales, juridiques, administratives… dans la discrétion et le 
respect de l’anonymat, sans jugement. 

Rattachée à un réseau national d’une trentaine d’associations, Solidarité 
Paysans Provence participe activement au partage d’informations et d’expériences, à 
la mutualisation et à la veille juridique et sociale, cherchant à influencer l’évolution 
de la loi sur les procédures collectives ou sur le RSA dernièrement, en intervenant 
auprès des ministères, des parlementaires ou encore des élus locaux. 

 
 
Semailles d'automne 
 
En 2007, à la demande de la Mutualité Sociale Agricole et de la Chambre 

d’Agriculture de l’Ardèche, un spectacle d’expression théâtrale a été construit par la 
Compagnie « En compagnie des oliviers », à partir de récits de vie et de témoignages 
d’agriculteurs en situation précaire. Joué 6 fois en Ardèche, puis deux fois dans le 
Jura (à l’initiative de Solidarité Paysans 39), il a rencontré un important succès. 

 
Devant l’intérêt suscité et la réussite de ce spectacle, notre association a 

décidé d’organiser une tournée régionale de cette pièce intitulée « Semailles 
d’automne ». L’objectif est bien de recréer du lien social, du dialogue entre d’une part 
les agriculteurs eux-mêmes, en difficulté ou non, poussés à l’individualisme par les 
conditions d’exercice de leur métier et d’autre part, entre les agriculteurs et les 
autres citoyens, les consommateurs qui sont souvent éloignés des réalités 
économiques, sociales et familiales des agriculteurs aujourd’hui. Ce spectacle est 
aussi l’occasion de rappeler que derrière « l’agriculture française » se trouvent aussi 
des hommes et des femmes, en souffrance, isolés, précarisés.  

 
Nous voulons également en faire un outil de sensibilisation et de prévention 

auprès des agriculteurs en difficulté en organisant un temps de discussion après le 
spectacle pour présenter notre association. La soirée se terminera par un moment 
convivial autour d’un buffet fermier. 
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2. objectifs 
 

L’action de Solidarité Paysans Provence (SPP) se traduit principalement par un 
accompagnement individuel des agriculteurs en difficulté et également par des 
actions collectives d’information et de prévention. L’organisation de ces 
représentations à l’échelle régionale a de nombreuses raisons d’être, tant pour 
l’agriculture en général et les agriculteurs en difficulté en particulier, que pour le 
grand public ou l’association elle-même. 
 
� Sensibiliser le public sur les difficultÉs rencontrÉes par les agriculteurs 
 

Changer notre regard sur les agriculteurs en difficulté, déculpabiliser ceux qui 
rencontrent ces difficultés, interroger et faire évoluer les pratiques d’accompagnement 
des différents intervenants auprès des agriculteurs en difficulté (notre association, 
MSA, Chambre d’agriculture, syndicats…) 

 

� RecrÉer du lien social en milieu rural 
 

Se donner la parole entre d’une part les agriculteurs, en difficulté ou non, pour 
échanger et rompre l’isolement, redonner du sens à son métier, développer des 
solidarités nouvelles, et d’autre part, entre les agriculteurs et les autres citoyens, qui 
sont souvent éloignés des réalités économiques, sociales et familiales des agriculteurs 
aujourd’hui. 

 
� Proposer une action culturelle de qualitÉ en milieu agricole et rural, 
accessible financièrement à tous, suivie d’un temps de partage et d’échange convivial 

 
� Faire connaÎtre SolidaritÉ Paysans  
 

Auprès des agriculteurs en difficulté qui pourraient avoir besoin de nous (afin qu’ils 
prennent contact avant que la situation ne soit trop fortement dégradée), du grand 
public et des institutions agricoles et sociales. 

 
� Objectifs internes À l'association  
 

Appréhender notre projet associatif sous un nouvel angle, avec un vecteur original, le 
théâtre. 
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3. La troupe "en compagnie des oliviers" 
 
Située en pays de Forcalquier, association loi 1901, « En compagnie des oliviers » a 
été créée en janvier 1996 pour que des hommes, des femmes et des enfants puissent, 
grâce à la rencontre avec la scène, donner ou redonner un sens profond à leur vie. Le 
spectacle, la création, le passage sous les projecteurs face à un public, sont en effet 
les outils d’une rencontre, d’une communication et d’une connaissance de soi et des 
autres.  
 
Inscrivant son travail au cœur de la vie sociale, l’association « En compagnie des 
oliviers » fait le choix d’aller au devant des personnes en abordant les thématiques les 
plus difficiles : maltraitance des enfants et personnes âgées, suicide des jeunes, 
violence routière, agriculteurs en situation de précarité… Pour ce faire elle va 
chercher au plus près des personnes les témoignages indispensables à une 
retranscription scénique fidèle ; elle écoute, vit et partage avec ces témoins afin que 
les actes artistiques posés soient totalement porteurs de sens et empreints du réel. A 
travers les musiques, paroles et émotions que partagent public et comédiens, le 
théâtre retrouve alors un de ses sens initiaux : participer à faire changer le monde.  
 
La troupe est composée d’un auteur-metteur en scène, de deux comédiennes-
musiciennes-chanteuses et d’un technicien audiovisuel.  
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4. Le spectacle "semailles d'automne" 
 
 
C'est l'histoire de Sarah, une jeune éleveuse de truies, mère célibataire et musicienne 
qui ouvre une table d'hôtes à la ferme... L'histoire d'une jeune agricultrice qui 
cherche à s'en sortir par la pluriactivité. 
Mais cette histoire n'est pas qu'une fiction, c'est aussi celle de Guy, Jean, Thérèse, 
Martine… tous agriculteurs en difficulté dont les témoignages défilent sur un écran, à 
côté de la scène. 
 
Le spectacle « Semailles d’automne » est issu de 50 heures d’interviews, de 
rencontres, de partage entre « En Compagnie des Oliviers » et une vingtaine 
d’agriculteurs, éleveurs, traversant ou ayant traversé des difficultés.  
 
Il est une porte ouverte sur les « petits », ceux dont on ne parle jamais mais qui 
pourtant sont là et jouent un rôle fondamental dans le monde agricole et notre 
société. Il rappelle aussi à tous avec beaucoup d’humilité qu’« il faut peu de choses 
pour basculer… la grêle, le gel du printemps, une mauvaise assurance, une patte 
cassée, ta femme qui se barre… » (Extrait du spectacle). 
 
Enfin, pour les autres, les citadins, les ruraux non agricoles, il apprend que 
l’agriculture ce n’est pas qu’un problème d’OGM, de primes et de barrages de 
routes… mais c’est avant tout l’histoire des hommes et des femmes qui nourrissent 
les autres… sans pouvoir se nourrir eux-mêmes, au sens propre comme au figuré. 
 
Bien que réalisé en Ardèche, il peut être vu partout car le crédit agricole, la MSA, le 
gel, les normes européennes, le RMI, le mal de dos… ne sont pas qu’Ardéchois. 
 
Le spectacle mêle donc théâtre, musique et vidéo d'interviews d'agriculteurs. Un 
spectacle réaliste, fait de gravité, tendresse, révolte, humour et qui suscite beaucoup 
d'émotion.  
 
Il ne faut pas manquer ces semailles-là, elles font germer en chacun d'entre nous la 
graine d'un regard bienveillant sur une partie du monde agricole qui, par pudeur, ne 
dit pas ouvertement ses difficultés. 
 
Et quand le rideau tombe, c’est le temps du débat et du partage autour d’un buffet 
fermier, de productions locales. 
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5. agenda et tarifs 
 
Le Cannet des Maures (83) – Vendredi 12 Février 2010 – 20h – Salle Recoux 
 Tél. réservation : 04 94 59 59 93 
 
Lagnes (84) - Samedi 27 Février 2010 – 20h - Salle La Grange 
 Tél. réservation : 04 90 73 17 61 
 
Forcalquier (04) – Dimanche 28 février 2010 – 16h – Espace culturel Bonne Fontaine 
 Tél. réservation : 04 90 73 17 61 
 
Serres (05) - Vendredi 12 mars 2010 - 20h30 - Salle des Fêtes 
 Tél. réservation : 04 92 58 02 26 
 
Embrun (05) - Vendredi 26 mars 2010 - 20h30 - Salle des Fêtes 
 Tél. réservation : 04 92 58 02 26 
 
Arles (13) – Samedi 27 Mars 2010 – 20h - Salle des Fêtes  
 Tél. réservation : 04 90 73 17 61 
 
 
Tarif normal : 5 € ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en 
difficulté 
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6. nos partenaires 
 
Mêlant théâtre et réflexion sur l’agriculture, cet évènement agri-culturel reçoit le 
soutien de nombreux organismes publiques ou privés. Pour notre association, il est la 
reconnaissance de notre travail. Cela traduit également la sensibilité de ces 
partenaires aux difficultés que rencontrent aujourd’hui l’agriculture de notre région 
et ses hommes. 
 

 
� la RÉgion Provence alpes CÔte d'azur           
 

� La DIRECTION GÉNÉRaLE DE l'aCTION SOCIaLE  

 
 

� le Secours Catholique 04/05 
 
 

 
� la MSa du 13, du 04 et du 05 
  
 

� la Chambre dDagriculture des Hautes alpes 
    
 
 

 
 
� axa   
 
 
 

� Groupama 
 
 
 

 
� Banque Populaire 
 
 
 

 
� allianz  
 
 
 
� Les mairies de : arles, Embrun, Forcalquier, Lagnes, Le Cannet des Maures, Serres. 
 
 

 
 

 
Caisse d’Embrun (05) 

 

 

 
Yvars Assurances (05) 

 
Saint Bonnet (05) 
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