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FERMES EN SCÈNE, un festival itinérant en milieu rural

l
a Compagnie patriCk 
Cosnet parCourt les 

fermes du grand ouest en 
période estivale sur une 
remorque agriCole aménagée 
en sCène de théâtre (11m x 
5m déployée). Cette sCène 
est déplaCée par un traCteur 
Conduit par des paysans. 

une opération originale qui est 
menée Conjointement par les 
agriCulteurs, les assoCiations 
et les ColleCtivités loCales 
(Constituant un “Comité 
d’aCCueil”) pour y présenter 

tout au long d’une journée 
des expositions mais aussi 
les produits loCaux et la 
vie des fermes aujourd’hui. 
le soir, après une première 
partie d’artistes amateurs 
loCaux, la Compagnie patriCk 
Cosnet joue l’un de ses 
speCtaCles professionnels 
aux thématiques à la fois 
rurales et universelles.

la Cie aura le plaisir de fêter 
les 10 de fermes en sCène 
Cette année ! 

EN IMAGES...



 page 3

POURQUOI LE FESTIVAL 
FERMES EN SCÈNE ? 

Quel lien peut-il exister entre le monde agricole et le monde 
artistique ? Quel intérêt y a-t-il à vouloir les rapprocher ? 
Quel chemin peuvent-ils parcourir ensemble ? Sont-ils des 
mondes étrangers ?

Le monde agricole
La configuration des centres-
villes a beaucoup changé, les 
commerces de proximité dis-
paraissent, les petits bourgs font 
office de satellites dortoirs.

Le monde paysan a, quant 
à lui, subi une violente crise 
d’identité, conséquence de  
problèmes économiques et 
démographiques certes, mais 
surtout d’une remise en cause 
par la société de sa manière de 
travailler, de son droit à l’espace, 
en un mot de ses libertés.

Les conséquences de cette 
révolution obligent le milieu rural 
dans son ensemble à réinventer 
une nouvelle organisation sociale, 
une nouvelle ruralité.

La société rurale d’antan par 
ses rites, ses rythmes, ses 
croyances, donnait une place 
à chacun, bonne ou mauvaise 
place, mais une place. Le 
sens de chaque vie naissait de 
l’accomplissement à bien occuper 
cette place (travail, famille, reli-
gion, engagement) voire éven-
tuellement à la transgresser 
pour une place meilleure.

Aujourd’hui tous ces repères 
ont explosé : les agriculteurs ont 
perdu le pouvoir politique, on 
leur demande des comptes, on 
les accuse de ce dont on les  
glorifiait il y a trente ans, la dis-
parité des exploitations et des 
modes de production brouillent 
les pistes, confusion entretenue 
d’ailleurs par la grande distribution.

CULTURE ET 
AGRICULTURE

Culture, agriculture, déculturation 
sont les mots-clés de la 
problématique dont les données 
essentielles sont les suivantes : 

LE MONDE AGRICOLE : UNE 
IDENTITE NOUVELLE

Période délicate pour les 
agriculteurs, faite de fragilités, de 
difficultés à retrouver et à définir 
leur place, de questionnements sur 
un avenir à éclairer.

LE MONDE RURAL : UN 
PATRIMOINE COLLECTIF 
REVENDIQUÉ

Les nouveaux ruraux veulent 
participer à la gestion et à 
l’organisation de l’espace cultural.

LE MONDE URBAIN : UNE 
ASPIRATION NOSTALGIQUE

Le monde urbain n’est-il pas trompé 
par la mémoire collective d’une 
paysannerie qui n’existe plus ?

Ce que produit un agriculteur 
aujourd’hui et de quelle manière 
il vit, les citadins le savent-ils 
vraiment ?

LE MONDE ARTISTIQUE : DES 
PUBLICS A CONQUERIR

Beaucoup n’osent pas franchir les 
portes du spectacle professionnel. 
Les raisons d’une telle réticence 
sont multiples et ont maintes fois 
été étudiées mais les artistes et 
les structures culturelles doivent y 
réfléchir encore.

En effet, malgré les efforts des 
uns et des autres, le pourcentage 
de fréquentation des spectacles 
reste très faible et concerne des 
populations déjà culturellement 
favorisées (7% de la population va 
régulièrement au théâtre).
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Ce constat clinique n’a pas pour 
but de défendre l’organisation 
sociale d’antan qui avait aussi 
ses défauts et ses laissés-pour-
compte, mais d’alerter sur le 
manque de lien social, sur la perte 
de sens, et donc d’identité collec-
tive de cette société nouvelle.

Dans un bassin de vie, entre 
différentes générations, 
différents métiers, différentes 
catégories sociales, il est néces-
saire que les rencontres existent, 
que les discussions existent, que 
les disputes même existent !

L’identité se révèle par le regard, 
l’écoute, la parole de l’autre. Mais 
pour cela, il nous faut se connaî-

tre puis se reconnaître. Ensuite 
il devient possible de construire 
ensemble, de trouver un terrain, 
un espace, un sens commun.

Nos sociétés modernes empêchent 
ces rencontres, peut-être faut-il 
en réinventer ?

Le monde artistique
Depuis quelques décennies,  
l’agriculture dans son ensem-
ble n’est plus une matière 
d’inspiration pour les artistes. 
Les paysages bouleversés, leurs 
perspectives, leurs couleurs, et 
d’autre part la mécanisation, 
l’industrialisation, l’éclatement du 
travail familial en donnent une 
image floue. L’identité nouvelle 

du monde agricole n’est plus 
vraiment définie et les artistes 
de ce fait s’en sont détournés.

L’expérience de la Cie Cosnet
Si un spectateur régulier accepte 
plus facilement la nouveauté 
voire la difficulté, en revanche il 
est nécessaire que le spectateur 
occasionnel trouve une porte 
d’entrée à l’univers proposé.

La Compagnie Patrick Cosnet, 
par son histoire et par son mode 
de diffusion original, a la chance 
précisément de présenter ses 
spectacles devant des catégo-
ries sociales très diverses.

En assurant la direction artis-
tique de l’Herberie, une ferme-
auberge-théâtre du Maine-et-
Loire, elle favorise l’accessibilité 
au théâtre et au spectacle vivant 
en général puisque depuis vingt 
ans, elle y accueille des publics 
(5 à 7 000 spectateurs / an) qui 
se sentent chez eux non seule-
ment parce que l’environnement, 
les conditions et la qualité de 
l’accueil sont soignés, mais aussi 
parce que l’attention est mise 
sur les temps d’échanges avant 
et après les spectacles. 

Assister à un spectacle trouble, 
émeut, déplace. Les “habitués” 
peuvent quitter leur travail, entrer 
dans un théâtre, puis la séance 
terminée, rentrer chez eux sans 
ressentir le besoin d’un échange 
immédiat.

Pour le néophyte, c’est différent. 
Un “sas d’entrée” avant le lever 
de rideau peut être nécessaire, 
puis le spectacle terminé un “sas 
de décompression” est tout aussi 
important. Ces sas sont des temps 
qui relient cette parenthèse de 
vie qu’est le spectacle, à la vie  
courante.

TOUR dE FRANCE 2012 : LE FILM !

En 2012, la Compagnie Patrick Cosnet a décidé de sillonner 
les routes du pays et boucler un Tour de France avec le festival 
itinérant Fermes en Scène. La Compagnie a joué 64 représenta-
tions dans les 21 régions de France métropolitaine en trois mois. 
Toutes les étapes ont été filmées avec le souhait de réaliser un 
film qui rendrait compte de l’expérience humaine vécue par la 
troupe et donnerait la parole à ceux qui ont reçu et qui vivent le 
monde agricole. Ce projet de film documentaire naît de l’envie 
de dire, de montrer, d’échanger sur la révolution sociologique 

de la vie rurale et paysanne pour 
ainsi créer un outil de réflexions et 
de débats sur une expérimentation 
démarrée il y a 20 ans dans la ferme-
auberge-théâtre de l’Herberie…

Durée: 52 min

Réalisation : Agnès FREMONT & 
Jean-François CASTELL 
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COMMENT çA MARChE ?

La ferme accueillante

Un agriculteur met à disposi-
tion sa ferme pour accueillir le 
spectacle. Il participe activement 
à l’organisation de l’évènement 
et s’engage à tracter la scène-
remorque de la Compagnie Patrick 
Cosnet.

Le comité d’accueil

Piloté par une structure locale – 
agricole ou non – (CUMA, syn-
dicat d’initiative, coopérative, 
comité des fêtes, troupe de théâ-
tre, etc…) en partenariat avec les 
municipalités et les écoles, ce 
comité d’accueil se chargera du 
déroulement  et de l’animation 
de la journée avec pour objec-
tif de faire découvrir non seule-
ment la ferme qui accueille 
l’événement mais aussi le dyna-
misme de la vie locale. Mettre 
le monde agricole et rural en 

peinture, sculpture, photo, écri-
ture, théâtre ou autre est un des 
meilleurs moyens de l’approcher 
pour ceux qui en sont loin et de 
s’en distancier pour ceux qui en 
sont trop proches.

Au cours des neuf dernières 
éditions du Festival FERMES 
EN SCÈNE, l’imagination des 
comités d’accueil a été sans 
cesse au rendez-vous : marchés 
à la ferme, visites des fermes, 
portes ouvertes, expositions, 
travaux d’enfants, premières 
parties musicales ou théâtrales, 
repas ou dégustations, journées 
professionnelles, débats, etc.

La Cie Patrick Cosnet

La scène

Afin que le spectacle soit 
 accueilli dans les meilleures con-
ditions possibles, la Compagnie 
Patrick Cosnet a réalisé une scène 

mobile autonome de 11m x 5m à 
partir d’une remorque agricole. 
Celle-ci, tirée par un tracteur, 
comprend tous les équipements 
nécessaires aux spectacles : pro-
jecteurs, sonorisation, coulisses, 
pendrillons… 

Le spectacle

Le choix du spectacle est fait 
conjointement avec la compagnie 
et le comité d’accueil en fonc-
tion du lieu et des disponibilités 
des artistes. Avec à son arc plus 
de 13 spectacles, la compagnie 
Patrick Cosnet cherche à repon-
dre au mieux aux attentes du 
comité d’accueil. Trois spectacles 
(La Casquette du Dimanche, La 
Casquette de Travers et mainte-
nant D’une Seule Traite 2) sont 
joués le plus fréquemment en 
raison de leurs problèmatiques 
centrées sur le monde agricole 
et rural.
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Le père Louis, son jeune voisin 
Robert, la Berthe, le Julien qu’est 
mort, la Gisèle qui cause… 
Patrick Cosnet croque différents 
personnages qui se retrouvent 
tous à l’enterrement. Une série 
de récits vifs et satiriques, qui 
racontent sans complaisance 
mais avec tendresse la 
fraternité paysanne. Évocation 
savoureuse et tendre du 
monde rural, cette chronique 
de village, dénuée de folklore, 
est empreinte de vérité et de 
drôlerie. 

Théâtre
LA CASQUETTE DU DIMANChE

LES SPECTACLES

“C’est un beau spectacle qui 
impressionne par la justesse de 
son trait. L’observation est exacte, 
vraie, sans graisse : tout est dit et 
joué dans une grande économie, 
sans dérapage vers la blague facile”. 
Les Echos – Août 1994

“Drôle et tendre, authentique et 
merveilleusement jouée, la pièce a 
un parfum de carottes du jardin et 
des accents de guerres des clochers.” 
Le Parisien - Août 1994

Auteur et comédien : Patrick Cosnet 
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Pierre Perret est populaire parce qu’il s’adresse à tout le 
monde et à chacun. “Parmi mes 350 chansons, vous aurez 
l’embarras du choix !” a-t-il écrit à Patrick Cosnet. Il raconte 
des histoires qui font rougir et qui font plaisir. Toujours 
malicieux, tendres, drôles, parfois engagés ou parfois 
paillards, ses textes sont un hymne à la vie, à l’humanité et 
à l’anticonnerie ! 

Avec Patrick Cosnet, Jacques Montembault &
Gabriela Barenechea

Mise en scène : Aline Still
Arrangements musicaux : Jacques Montembault & Valéry 

Chanson
COUP DE CASQUETTE À PIERRE PERRET
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A Chauvigné-du-Désert, village 
perdu au milieu de nulle part,  
Bertrand l’ancien révolutionnaire 
bourru commence une nouvelle vie 
comme patron du « Café des Sports » 
qu’il s’apprête à inaugurer. Camila, 
son « ex », qui n’a rien perdu de sa 

fougue, débarque, 
un brin amère et vin-
dicative. Au village, 
Michel, le propriétaire 
 terrien (360 hectares 
et 80  vaches laitières) 
attend l’autorisation 
d’installer son poulailler 
industriel, tandis que 
son frère Léon se 
prépare une tran-
quille retraite avec 
une impatience mêlée 

d’inquiétude.

“La philosophie de comptoir se heurte 
à la philosophie du terroir. Avec un 
ton juste, parfois nostalgique, les 
acteurs s’interrogent sur (l’inéluctable) 
mutation du monde rural, longtemps 

agrippé aux bottes de l’agriculture.” 
L’Hémicycle

“Il est certain trouvère qui manie sur 
scène réalisme et poésie, silence 
et musique, légèreté et profondeur, 
révolte et douceur... pour évoquer, sug-
gérer, éveiller son spectateur sans rien 
lui imposer. Patrick Cosnet en est un, 
fort habile dans cet art.” L’Information 
Agricole

Auteurs : Patrick Cosnet &  
Jean-Luc Placé

Comédiens : Patrick Cosnet, Jacques 
Montembault & Gabriela Barrenechea

Mise en scène : Jean-Luc Placé
Musique : Jacques Montembault

Création lumière : Yannick Brousse
Décor : Patrick Rocard

Théâtre
LA CASQUETTE DE TRAVERS

Hiver 1919, la guerre a 
chamboulé le quotidien de 
Fernand et Rose. Fernand 
dit “Fend l’air”, répète son 
théâtre pour la fête. Depuis 
son retour des tranchées, il 
n’est plus le même homme, 
son corps, sa tête ont trop 
enduré. Rose “la Rouge”, 
elle, est devenue une 
vraie syndicaliste. Avec 
la machine à fendre, elle 
taille bien et vite comme 
personne sur la butte, mais 
ça n’est plus sa place, la guerre 
est finie… Elle veut retrouver son 
Fernand d’avant, vivant, amoureux, 
passionné de son métier, solidaire 
et engagé syndical. Erwann, un 

exilé breton, est embauché pour 
les aider. L’étranger ne parle que 
quelques mots de français, il joue 
de l’accordéon, des airs bretons… 
Ici, ça ne plaît pas.

“Une authentique performance 
artistique [...] émouvoir sans 
pathos, faire rire sans forcer, 
éclairer sans éblouir” Ouest France 

“Les trois comédiens sont 
remarquables […] Parler 
d’aujourd’hui avec des métiers 
d’hier, faire un théâtre populaire 
sans être populiste.” Journal du 
Nouveau Théâtre d’Angers

Auteurs : Marie-Claire Lechat & 
Patrick Cosnet

Avec Claire Gaudin, Patrick Cosnet et 
Jacques Montembault

Mise en scène : Aline Still
Scénographie : Patrick Rocard

Costumes : Lucie Devos &
Josette Chapelain

Théâtre
LA FEMME DU MINEUR
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Quatre musiciens s’installent pour accompagner un tour de 
chant qui doit être parfait. 

Pourtant tout n’est pas si simple, entre les problèmes de 
voiture de l’accordéoniste, le maquillage de la violoncelliste, les 
angoisses du pianiste, les amours du batteur et le chanteur qui 
n’arrive toujours pas ! 

“Dans une continuité loufoque, Armand nous raconte son histoire, 
ses histoires, sa vie sans aspérités, qui est pourtant un mine de 
rebondissement qu’on ne se lasse pas d’écouter” Ouest France - 
septembre 1998

Avec Patrick Cosnet, Patrick Lebreton,
Valérie Montembault, Jacques Montembault

Auteurs : Jean-Luc Placé & Patrick Cosnet
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Théâtre
LES CIGOGNES SONT DE RETOUR

Ça va être la noce à 
Saint-Aubin. C’est la 
dernière de Robert qui 
épouse un gars de la ville, 
un pharmacien qu’elle 
a rencontré pendant 
ses études d’infirmières. 
C’est pas rien, ça coûte 
des sous... Va falloir 
s’habiller, s’arranger avec 
la belle famille pour la 
cérémonie, le menu, les 
musiciens du bal... Et puis faudra 
passer par le curé parce que... 
Parce que c’est comme ça  !  
 
Le grand-père Louis est pas peu 
fier : ce n’est pas sa petite fille, 

mais c’est tout comme, c’est 
pour ainsi dire lui qui l’a élevée la 
gamine ; il est un peu bousculé 
aussi parce qu’il a peur d’être 
malade, la carcasse n’est plus 
guère solide.Tendre évocation 

du monde rural, une suite 
de tableaux et de portraits 
drôles et rudes à la fois.

“Samedi en Huit passe à la 
moulinette les joies et les sup-
plices de la journée de mariage. 
[...] La pièce est  à mourir de rire 
tant le spectateur a le sentiment 
de vécu” - Courrier de l’Ouest

Auteur et comédien : Patrick Cosnet
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Musique : Jacques Montembault
Création lumière : Yannick Brousse
Musique et arrangements : Jacques 

Montembault
Costumes : Sophie GODIN

Théâtre
SAMEDI EN hUIT
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Le monde est devenu fou ! On 
est en 2027 au matin. C’est la 
dépression générale. Dans le 
village les magasins ferment. 
Il est interdit de consommer 
des produits agricoles. Michel, 
le maire du village, a imposé 
la distribution journalière de 
sachets alimentaires…
Mais son frère Jean-Guy et 
sa fille Paméla résistent : ils 
mettent en place un trafic 
de légumes, de viande et 
d’alcool. La distribution est 
assuré par Joël, le facteur, lui-même un 
peu débordé vu qu’il à trois mi-temps...
Il y a aussi la grand-mère bien fatiguée, 
la voisine et Socrate le Cochon…

“Fable politique, farce cynique, cette 
casquette-là a du mordant. Conformistes 
s’abstenir. C’est une farce. Il y a du gras 
et du cochon.  À manger crue. Épicée 
à l’énergie, rien n’échappe à cette 

peinture cynique et rigolarde d’une 
société à la dérive. Le va-et-vient, 
prompt et truffé de bons mots, s’allège 
sur les plus grands succès de Mireille 
Mathieu. Le piquant, parfois, ça a du 
bon.” Courrier de l’Ouest - février 2013

“Des rires, des émotions et une 
atmosphère qui touche par sa vérité 

humaine. Personne n’est épargné. 
Avant tout, La Casquette du 
lendemain est une performance 
d’acteurs. En quelques instants, 
ils se dédoublent et même plus 
et ils incarnent des personnages 
aux antipodes les uns des autres. 
Les technocrates et les affamés 
de pouvoir devraient inclure La 
Casquette du lendemain dans le 
cursus de leur formation. Jean-Luc 
Placé et Patrick Cosnet posent 
un regard sans complaisance, 

mais très drôle, sur notre monde. 
Charlie Chaplin l’a fait en son temps.” 
L’Éclaireur - 21 février 2013

Auteurs : Jean-Luc Placé  &
Patrick Cosnet

Avec Claire Gaudin, Patrick Cosnet &
Jacques Montembault

Mise en scène : Jean-Luc Placé
Scénographie : Patrick Rocard

Ilustration sonore : 
Jacques  Montembault

Théâtre
LA CASQUETTE DU LENDEMAIN

Nous sommes en 1974. Le curé 
de Chauvigné, rigide à souhait, 
s’est affublé d’un bien curieux 
sacristain : Jean, quincaillier mais 
aussi musicien qui anime les “bal-
uches” du samedi soir et la messe 
dominicale. La confrontation de 
ces deux mondes va se révéler 
drôle, cocasse, mais aussi pleine 
d’humanité et d’amitié vraie.

“Ce n’est pas du sensationnel, du spec-
taculaire, c’est une pièce de chez nous qui 
parle de nous, de nous tous, au travers de 
l’histoire d’un prêtre et de son organiste. Il 
aurait été facile de faire une satire du monde 
catholique, il aurait été aisé de placer la reli-
gion sur un guéridon de bonne vierge, ce 
n’est pas le cas. Entre toutes les Femmes 

est un rendez-vous plein d’humanité ,et  
d’humilité. Haut-Anjou - Novembre 1995

“Un théâtre comme on n’en voit pas 
dans nos salles culturelles. Simple 
apparemment mais pas innocent, vrai-
ment troublant. il met le spectateur 
en face de ce qu’il n’a jamais voulu 
s’avouer, prend l’humanité en faute. 
Surpris en flagrant délit, le public s’en 
tire par le rire.” 
Politis - Juin 1997

Auteurs : Patrick Cosnet &
Jean-Luc Placé

Comédiens : Patrick Cosnet &
Jacques Montembault 

Mise en scène : Jean-Luc Placé
Musique : Jacques Montembault

Création lumière : Yannick Brousse

Théâtre
ENTRE TOUTES LES FEMMES
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Certaines chansons naissent dans les rues sans fin de Brest, 
d’autres dans les ruelles tortueuses de Valparaiso. L’une a choisi 
la légèreté de la guitare, l’autre la plainte de l’accordéon. 
Elles sont devenues java ou bossa, tango ou boléro.
Embarquons aller / retour à Montparnasse pour les chanter de 
Paris à Santiago.
Jeu entre cultures française et latino-américaine. Musiques qui 
passent de mains en mains, de voix en voix. Ce sont  avant tout 
des musiques universelles : l’amour, la vie, l’espoir parlent la 
même langue.

Interpretation : Gabriela Barrenechea  &
Jacques Montembault

Mise en scène : Jean-Luc Placé

Chanson
PARIS-SANTIAGO ALLER/RETOUR

D’une voix intense et profonde, 
Gabriela Barrenechea chante 
son histoire à travers ses propres 
compositions mais aussi des 
textes de Federico García Lorca 
et Gabriela Mistral (prix Nobel 
de littérature en 1945) dont elle 
s’est imprégnée et qu’elle a mis 
en musique sur des airs latino-
américains, classiques et séfa-
rades.

A la fois nomade et profondé-
ment enracinée, Gabriela est 

tout cela, entre oralité et musique 
écrite, entre ici et là-bas, entre Indi-
enne et Séfarade. Des histoires de 
femmes… et d’hommes !

Interpretation : Babriela Barrenechea

Mise en scène : Anne Quesemand

Chanson du monde
ROMANCERO POUR REINE ET GITANS

Chaque membre de la Compagnie a plusieurs cordes à son arc : comédien, musicien, chanteur, conteur... Ils vous 
proposent en fonction de l’humeur du jour, un tour de chant, une balade contée, une promenade à travers la chanson 
française...

SURPRISE EN ChANSONS
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2014... La Compagnie à 
souhaité dépoussiérer son 
spectacle D’une Seule 
Traite (créé en 1996) en 
y incluant les données 
et problématiques de la 
production laitière de nos 
jours.
La tournée 2014 fût 
donc l’occasion de 
donner les premières 
représentations de cette 
nouvelle mouture !

L’histoire...
Ce spectacle met en scène avec 
humour le quotidien de ceux qui 
font la qualité du lait : éleveurs, 
techniciens, vétérinaires...
“Est-ce que Robert va bien s’habituer 
chez nous au GAEC ?” Robert, le 
robot de traite, est le nouvel associé 
de Claude et Jean-Paul. Il est là pour 
alléger la tâche... Normalement !

Le père de Claude, qui en a vu 
d’autres, a son avis sur la question : 
“ils ont quand même des cellules...”
Et les vaches qu’en pensent-elle ?

Les thématiques abordées
Les techniques d’élevage, les 
bâtiments, la traite, l’alimentation, 

les soins médicaux, le système 
de production et la qualité de 
vie. Autant de sujets qui peuvent 
donner matière à débats.

Texte de : Patrick Cosnet
Mise en scène : Marie Gaultier &

Jean-Luc Placé
Adaptation : Jean-Luc Placé

Interprétation : Patrick Cosnet & 
Jacques Montembault

Scénographie : Patrick Rocard
Création sonore : Jacques 

Montembault et Patrick Rocard
Création lumière : Yannick Brousse

Costumes : Gisèle Guérin

Théâtre
D’UNE SEULE TRAITE 2

Création juin 2014
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LES PARTENAIRES
INSTITuTIONNELS :
Région Pays de la Loire
Région Bretagne
EPCC Anjou Théâtre
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Communauté de Communes de Pouancé-Combrée
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L’ÉQUIPE

La Cie Patrick Cosnet

Depuis plus de 20 ans, la Compagnie cher-
che à être un pont entre le public rural et le 
théâtre institutionnel en proposant un théâtre  
pédagogique et « militant » pour : 
- une culture accessible à tous
- une diversité de la culture et de la création
- un aménagement culturel du territoire 
- la création d’échanges, de lien social et 
culturel entre le monde agricole, le monde 
rural, le monde urbain et le monde artis-
tique.

Les actions de 
la Compagnie Patrick Cosnet

- Création et diffusion des 13 spectacles de 
la Compagnie Patrick Cosnet. Elle joue en 
moyenne 100 fois / an.

- Direction et gestion du Théâtre de 
l’Herberie (49-Pouancé) – diffusion de 
spectacles en milieu rural dans une ferme-
auberge-théâtre avec une programmation 
d’une vingtaine de spectacles profession-
nels (en dehors des spectacles de la Cie 
Cosnet).

- Organisation et accueils de résidences 
d’artistes au Petit Théâtre de Pouancé.

- Gestion de “La Pépinière” : école de théâ-
tre avec des ateliers en milieu scolaire ou 
dans des organismes de réinsertion, des 
ateliers hebdomadaires pour les enfants 
et adolescents ou des stages pour les per-
sonnes en situation de handicap.

- Organisation du Festival Fermes en 
Scène.

- Direction artistique du festival Quartiers 
en Scène : festival de spectacle vivant et 
projet d’éducation populaire qui propose du 
théâtre, des concerts, des spectacles dans 
les salles de quartiers de Rennes (initiale-
ment non prévues à cet effet).

- Organisation de Scènes Communes : 
mise en place d’une saison culturelle dans 
les villages en utilisant le spectacle vivant 
comme prétexte pour recréer une com-
munauté. Sur la base d’un financement 
à risques partagés, ce concept propose 
d’amener des spectacles professionnels 
en y intégrant les pratiques amateurs 
autour d’évènements festifs.

Les artistes

Patrick COSNET
Auteur et comédien
Avant : paysan, il trait ses vaches le soir et 
écrit des pièces de théâtre le jour.
Aujourd’hui : à la tête d’une troupe de 
comédiens et d’un théâtre de 150 places 
dans une ferme- auberge. Paysan, il jouait 
déjà avec les mots : « modeste écriveur de 
pensées et de réflexions » dit- il. Modeste ? 
En tout cas pas pour ce qui est du talent. 
Il suffit de le voir les mains plantées dans 
les poches, le visage rond où tournent et 
tourneboulent deux yeux de malice pour 
s’en convaincre  : il y a du Bourvil dans 
ce bonhomme- là. Qui peut faire pleurer à 
force de rire. Ou l’inverse. Premier specta-
cle, « La Casquette du dimanche », premier 

succès, jouée plus d’un millier de fois depuis 
dans toute la France. L’acteur y évoque 
la vie d’un village un jour d’enterrement. 
Quand les gens s’habillent beau et par-
lent bas « ils sont touchants de tendresse 
ou chiants comme la lune… Mais ce sont 
ceux que je connais et que j’aime. C’est 
tout un monde, une ruralité qui s’en va. » 
Les spectacles de Patrick Cosnet ont sou-
vent le visage drôle mais le coeur triste. À 
l’image du regard qu’il porte sur son propre 
monde : souriant mais dénué de complai-
sance, profondément ému mais intimement 
révolté. « Parce qu’on est militant ou on ne 
l’est pas ! ». « La Casquette de travers », 
un autre des 13 spectacles de la compag-
nie, c’est le pendant de « La Casquette du 
dimanche ». Là où la version initiale dres-
sait le constat doux- amer d’un monde qui 
s’effilochait, la seconde mouture décrit une 
situation encore plus douloureuse : celle 
d’une déculturation « sur pied » du monde 
paysan. « En trente ans, le monde agricole 
s’est tué lui- même à coups de productivisme. 
Une ineptie écologique, économique et 
humaine. Les paysans d’aujourd’hui sont 
dans le mur. Chiffres en main, on leur 
prouve que la valeur de leur travail, c’est 
4 % de la valeur d’un produit vendu. » 
Quand il parle de ses pièces, Patrick Cosnet 
les rejoue à chaque fois. Il s’énerve en évo-
quant « ceux qui ont créé la vache folle sont 
les mêmes qui font crever les paysans du 
Brésil ». « À force de lui laisser penser que 
produire c’était vivre, on a fait du soi- disant 
paysan moderne un être coupé de tout. »
Qui aime bien châtie bien. Dans « La 
Casquette de travers », Patrick Cosnet 
parle de tolérance entre gens des villes 
et gens des champs, autochtones et 
étrangers, tout le monde est servi. Avec 
mention pour les urbains qui confondent 
« l’authentique et l’aseptique et veulent 
manger du bon cochon sans qu’on le tue ». 
Pourtant, il faudra bien, un jour ou l’autre, 
que tous ceux- là « se causent ». Car, pour 
Patrick Cosnet, la notion de village n’a 
d’avenir que si elle trouve un juste équilibre 
entre l’économie, le social et le culturel. 
« Désormais, les paysans agriculteurs 
cohabitent avec les ruraux résidents et les 
néoruraux qui viennent s’installer. c’est 
comprendre l’autre, sa différence.
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Évidemment, ils n’ont pas la même 
demande. Mais ils doivent s’expliquer pour 
s’entendre ». « Accepter la belle dispute, 
c’est comprendre l’autre, sa différence. 
C’est à ce prix que chacun trouvera sa 
place dans le monde de demain. Le paysan 
comme les autres. »

Jacques MONTEMBAuLT
Musicien, comédien
Premier prix de piano du Conservatoire 
National d’Angers, diplômé de l’Ecole 
Normale de Musique de Paris, Jacques 
 Montembault est aussi l’auteur des 
musiques des spectacles de la Compagnie 
Patrick Cosnet. Il accompagne régulière-
ment Michel Boutet, Marielle Dechaume, 
Marie-Claire Vialatte et bien d’autres 
artistes. Musicien devenu comédien, il 
est aussi devenu le complice de scène de 
Patrick Cosnet. Il joue dans Entre Toutes les 
Femmes, D’une seule traite, La Casquette 
de travers, Les Cigognes sont de retour, 
A part ça, ça va…, Coup de casquette à 
Pierre Perret, La Femme du Mineur. et la 
Casquette du lendemain.

Gabriela BARRENECHEA
Chanteuse, comédienne
Après des études de guitare classique et 
de chant au Conservatoire de Santiago 
et de musicologie à l’Université du Chili, 
Gabriela Barrenechea vient en France où 
elle travaille le chant aux Conservatoires de 
La Rochelle puis d’Angers (Médaille d’Or). 
Depuis, elle enseigne le chant en Pays de 
la Loire et en Ile-de-France. Elle joue dans 
les spectacles La Casquette de travers, 
Paris-Santiago Aller/Retour et Coup de 
casquette à Pierre Perret de la Compagnie 
Patrick Cosnet. Gabriela chante également 
dans ses spectacles Chili mon amour, 
Romancero pour Reine et Gitans et dans le 
Trio Morenica (chants séfarades).

Claire GAuDIN
comédienne
Elle se forme au Knoswey Community      
College, Liverpool (Angleterre), au Con-
servatoire National de Région d’Angers 
et au cursus «formation de l’acteur» de la 
Compagnie Jo Bithume (angers). Claire 
Gaudin complète sa formation en inté-
grant l’école Lassad (Belgique) et en suiv-
ant divers stages de genres théâtraux (de 
la tragédie au clown avec Pascal Larue, 
Beaumarchais avec Laurent Hatat...). 
Dernièrement, elle a travaillé avec la Com-
pagnie du Théâtre Désaxé (Le Condor de 
Joël Jouanneau) et la Compagnie du Cri 
(Le Cirque de Madame Van Der Brick). Elle 
est au côté de Patrick Cosnet et Jacques 
Montembault dans La Femme du Mineur et 
La Casquette du Lendemain.

Valérie MONTEMBAuLT
Violoncelliste, comédienne
Médaille d’Or de violoncelle de l’Ecole 
Nationale de Musique de Créteil, diplômée 
de l’Ecole Normale de Musique de Paris, 
Valérie Montembault enseigne le violon-
celle au Conservatoire d’Angers. Elle joue 
dans Les Cigognes sont de Retour et A 
Part ça, ça va... de la Compagnie Patrick 
Cosnet. Elle intègre également le Quatuor 
Musinéma, le duo Violontare et Guicelle 
et se produit régulièrement avec Michel 
Boutet.

Patrick LEBRETON
Accordéoniste
Après des études de trombone et de 
Formation Musicale au CNR de Nantes 
(Médaille d’Or), Patrick Lebreton s’oriente 
vers l’accordéon qu’il étudie avec Joe 
Rossi, Richard Galliano et Oleg Sharov. Il 
est actuellement professeur d’accordéon 
dans les Conservatoires de Musique de
Châteaubriant et de Cholet et joue dans 
Les Cigognes sont de Retour.

L’équipe de production et 
de coordination 

Yannick BROuSSE
Régisseur général et coordinateur 
du Festival Fermes en Scène
Membre fondateur et incontournable de 
la Compagnie Patrick Cosnet, Yannick 
Brousse a créé les lumières de la plupart 
des spectacles de la Compagnie. Il assure 
également la régie générale du Petit Théâ-
tre municipal de Pouancé, du Théâtre de 
l’Herberie, et de divers festivals (Quartiers 
en Scène…). Il coordonne le Festival 
Fermes en Scène depuis sa création et 
gère une part de l’administration de la 
Compagnie.

Jean-Claude ROGER
Président de la Cie Patrick Cosnet
Après avoir créé dans le Haut-Anjou, en 
1985, le Festival Graine de Curieux, il devient 
le président-fondateur de l’association 
Fonds de Terroir / Compagnie Patrick 
Cosnet. Il a fondé en 2003 avec Hervé 
Guillotel du cercle Paul Bert de Rennes, le 
Festival Quartiers en Scène. Il s’occupe de 
la diffusion des spectacles et des opérations 
originales menées par la Compagnie, tout 
particulièrement en région Bretagne.

Joseph VERON
Membre actif du bureau de la Cie 
Patrick Cosnet et coordinateur du 
Festival Fermes en Scène
Joseph Véron est comédien amateur dans
une troupe mayennaise depuis une vingtaine 
d’années. C’est à ce titre qu’il est entré dans 
le bureau de la Compagnie Patrick Cosnet et 
participe comme bénévole à la préparation 
du festival. Ses anciennes responsabilités à 
l’Institut de l’Élevage où il a exercé pendant 
près de 40 ans lui permettent d’établir des 
liens entre la Compagnie et les organisations 
agricoles nationales et régionales.

Anne LAGAË
Chargée d’administration

Priscillia GAZON
Chargée de Production et de
communication



L’hERBERIE

Depuis 20 ans, la Compagnie Patrick Cosnet a choisi une ferme en activité  
comme lieu de résidence permanent. Elle assure la programmation  
artistique du lieu avec plus de 70 spectacles par saison culturelle.

“L’Herberie montre qu’il est possible d’héberger 
sous le même toit des personnes qui a 
priori n’ont rien en commun. Agriculteurs, 
comédiens, personnes âgées, personnes 
handicapées, gens de la ville et gens des 
champs… chacun respecte le travail de l’autre. 
Tout le monde s’entraide dans une belle 
harmonie”. Patrick Cosnet est le directeur 
artistique d’une compagnie qui porte son  
nom. C’est lui qui est à l’origine de ce lieu, 
qu’il a créé avec les anciens propriétaires. 
Située sur une petite butte surplombant  
le plan d’eau de Pouancé, la ferme  
disposait en effet de nombreux attraits  
pour accueillir des spectacles : un cadre 
bucolique, des bâtiments disponibles et de 
l’espace pour le stationnement. Un grand 
théâtre a donc été aménagé dans l’ancien 
hangar. Projecteurs, régie son et lumière, 
scène surélevée, rideaux opaques aux 
fenêtres pour faire le noir en cinq minutes : 
il possède tout l’équipement nécessaire pour 
des représentations professionnelles. Seule 
différence avec les théâtres urbains : les 
coulisses donnent sur la grange. Quant  
à la salle de restaurant, avec cheminée  
et poutres apparentes, elle servait  
autrefois d’écurie.

Territoires - 17 juin 2011 - Anne Rocher

Contact: 
L’herberie - 49420 Pouancé
02 41 92 62 82
www.ferme-herberie.com
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LA TOURNÉE dES FERMES

JAS TRIO + SAMEDI EN HUIT
RENAZÉ (53)
Lieu : CUMA, bd de l’Avenir
Renseignements et réservations : 
Thierry Chevalier - 06 25 58 72 47

LA CASQUETTE DU LENDEMAIN
PARCÉ-SUR-SARTHE (72)
Lieu : Le Grand Couberton
Renseignements et réservations : 
Nathalie Beraudy - 02 43 92 45 31

SAMEDI EN HUIT
VAIGES (53)
Lieu : Le Haut Meslay
Renseignements et réservations : 
Solange Monnier - 06 81 02 52 63

LES CIGOGNES SONT DE RETOUR
LA BRÛLATTE (53)
Lieu : Parigné
Renseignements et réservations : 
Martine Raimbault - 07 81 12 12 21

LA CASQUETTE DU LENDEMAIN
CORPS-NUDS (35)
Lieu : Les Jardins du Châtaignier
Renseignements et réservations : 
Mickaël Berthelot - 06 63 54 21 61

D’UNE SEULE TRAITE 2
+ PARIS-SANTIAGO ALLER/RETOUR
MONTREUIL-SUR-LOIR (49)
Lieu : Les Trinottières
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme - 02 41 60 46 78
06 79 98 44 79

LA CASQUETTE DE TRAVERS
SAINT-BROLADRE (35)
Lieu : Ferme des Quatre Vents
Renseignements et réservations : 
Jean-Claude Juhel - 02 99 80 22 39

LA CASQUETTE DE TRAVERS
PLOUÉGAT-MOYSAN (29)
Lieu : Domaine du Puits de Jeanne
Renseignements et réservations : 
Alain Scarella - 06 32 15 93 46

LA CASQUETTE DE TRAVERS
SAINT-ALBAN (22)
Lieu : La Grande Goublaie
Renseignements et réservations : 
Claire et Yann Yobbé - 02 96 93 82 17

LA CASQUETTE DU DIMANCHE
PLÉLO (22) - Spectacle à 16h
Lieu : Ferme-Auberge Le Char à Bancs
Renseignements et réservations : 
Famille Lamour - 02 96 74 13 63

LA CASQUETTE DE TRAVERS
KERPERT (22)
Lieu : Ferme Kerpage
Renseignements et réservations : 
Michèle Even - 02 96 24 31 89 -
06 72 18 37 22

LA CASQUETTE DE TRAVERS
MILIZAC (29)
Lieu : Kergroas
Renseignements et réservations : 
Chambre d’Agriculture de Brest 
02 98 41 33 00

ROMANCERO POUR REINE ET GITANS
ÎLE MOLÈNE (29)
Lieu : Église
Renseignements et réservations : 
Gildas Jouan - 06 08 66 27 30

LA CASQUETTE DE TRAVERS
LANGONNET (56)
Lieu : GAEC Avel-Arvro, Kerbescontes
Renseignements et réservations : 
Patricia Perret - 02 97 39 40 79

samedi 23 mai

samedi 6 juin

samedi 13 juin

vendredi 26 juin

samedi 27 juin

vendredi 3 juillet

samedi 4 JUiLLeT MARDI 21 juILLET

vendredi 10 juillet

dimanche 19 juillet

samedi 18 juillet

Mercredi 22 juiLLeT

jeuDI 23 juILLeT

Mercredi 29 juiLLeT



   
   page 16

LA TOURNÉE dES FERMES

Les spectacles de la Compagnie Cosnet se dérouleront pour la plupart à la tombée de la nuit (prévoir vêtements 
chauds et lampe éléctrique). Chaque ferme aura ses propres animations et festivités avant le spectacle. Certaines 
proposeront également une petite restauration ou dégustation. L’organisation étant différente selon les lieux, il est donc 
important de se renseigner auprès d’eux.

Tarifs indicatifs des spectacles (la réservation est vivement conseillée)
12 €, 6 € (tarif réduit pour les jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi), gratuit pour les moins de 12 ans. 
(les tarifs peuvent être modifiés en fonction des lieux.)

D’UNE SEULE TRAITE 2
+ SURPRISE EN CHANSONS
 LA CHAPELLE-JANSON (35)
Lieu : GAEC Legrand-Martinais,
L’Épine
Renseignements et réservations : 
Christelle Gauthier - 02 99 95 30 34
06 19 85 99 24

LA CASQUETTE DE TRAVERS
MELLIONEC (22)
Lieu : Coat an Bars
Renseignements et réservations : 
Goulven Le Troadec - 02 96 29 30 03
06 15 32 54 60

LA CASQUETTE DU LENDEMAIN
LA CROIX-HELLÉAN (56)
Lieu : GAEC Lait Berbis, Le Boutray
Renseignements et réservations : 
Marie-Eve Taillecours - 02 97 73 97 76

LA CASQUETTE DU LENDEMAIN
PLEYBER-CHRIST (29)
Lieu : Lohennec
Renseignements et réservations : 
Yvon Hameury - 06 87 47 11 37
Margot Kergoat - 06 62 52 65 94

LA CASQUETTE DU DIMANCHE
SAINT-SENOUX (35)
Lieu : Salle Glenmor
Renseignements et réservations : 
Danièle Merel - 06 30 21 94 65
Mairie - 02 99 57 86 20

LA CASQUETTE DE TRAVERS
LA VRAIE-CROIX (56)
Lieu : Coët Ruel
Renseignements et réservations : 
Julien Brothier - 06 46 32 27 23

LA CASQUETTE DU DIMANCHE
+ SURPRISE EN CHANSONS
DEGRÉ (72)
Lieu : Comice Agricole, Chaumière
Renseignements et réservations : 
Céline Bonteloup - 06 44 24 35 57

COUP DE CASQUETTE À PIERRE PERRET
LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ (35)
Lieu : Ferme du Haut-Plessis
Renseignements et réservations : 
René Verdys - 07 82 27 44 30
Jo Leduby - 06 78 05 52 55

LA CASQUETTE DU DIMANCHE
LA BOUËXIÈRE (35)
Lieu : La Grande Fontaine
Renseignements et réservations : 
Cécile Duté - 06 47 01 36 99

LA FEMME DU MINEUR
SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49)
Lieu : Salle Beausite
Renseignements et réservations : 
Françoise Capelle - 02 41 72 14 87
02 41 39 16 49

LA CASQUETTE DU DIMANCHE
LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY (49)
Lieu : La Chenosière
Renseignements et réservations : 
Jean-Pierre Huchon - 02 41 75 16 01

samedi 22 août

mardi 25 août

mercredi 26 août

jeudi 27 août

SAMEDI 29 Août

VENDREDI 31 JUILLET

vendredi 4 septembre

samedi 5 septembre

vendredi 11 septembre

samedi 12 septembre

samedi 19 septembre
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La Croix
20 août 2012

5

LA PRESSE EN PARLE
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Libération - vendredi 3 août 2012

Libération
3 août 2012 4
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CONTACTS

COMPAGNIE PATRICK COSNET - Association Fonds de Terroir
36, rue de la Libération  - 49420 Pouancé

02 41 92 57 08 - compagnie.patrick.cosnet@wanadoo.fr

www.compagniepatrickcosnet.com
Yannick  BROUSSE

Régisseur Général et coordinateur du festival Fermes en Scène
06 81 38 45 01 - yannick-brousse@wanadoo.fr

FERMES EN SCÈNE 
EN ChIFFRES

Mai à septembre 2005 
15 fermes au programme et  
4500 spectateurs ont assisté  

aux spectacles.

Juin à septembre 2006 
13 fermes 

Près de 4000 spectateurs 

Juin à septembre 2007 
26 fermes 

Plus de 6300 spectateurs 

Juin à septembre 2008 
20 fermes 

Près de 5000 spectateurs

Juin à septembre 2009 
23 fermes 

Plus de 5000 spectateurs

Juin à septembre 2010 
20 fermes 

Plus de 4000 spectateurs

Juin à septembre 2011 
16 fermes

Plus de 3000 spectateurs

Mai à septembre 2012 
64 étapes

Plus de 13300 spectateurs

Mai à septembre 2013
13 fermes

Plus de 2300 spectateurs

Mai à septembre 2014
35 fermes

Plus de 5400 spectateurs

Plus de 50 000 spectateurs ont 
assisté à près de 

250 représentations en 9 ans.

télévision

Journal de 13h  
TF1

17 juillet 2012

http://www.dailymotion.com/video/xs8zke_fermes-en-scene-au-journal-de-tf1-le-17-juillet-2012_creation

http://www.dailymotion.com/video/xrtstm_fermesenscene13hf2_creation

Journal de 13h
France 2
28 juin 2012

6

http://www.dailymotion.com/video/xs8zke_fermes-en-scene-au-journal-de-tf1-le-17-juillet-2012_creation

http://www.dailymotion.com/video/xrtstm_fermesenscene13hf2_creation


