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la Vie d’Ici On sort
• EN MOSELLE
23 au 25 août :                                                                                                                              
-Fête du canard  
à Ancy-sur-Moselle.  

ENVIRONS DE NANCY
28 au 31 août :                                                                                                                              
-Spectacle équestre au pôle 
hippique  
de Rosières-aux-Salines.
Dimanche 31 août :                                                                                                                              
-Forum des associations  
à Saint-Nicolas-de-Port.

LUNEVILLOIS
Vendredi 22 août :
-16h à 19h, marché  
des producteurs fermiers,  
dans la cour du château  
de Lunéville.
-21h, reconstitution  
de la bataille de Gerbéviller, 
avec le Souvenir Français.
Samedi 23 août :                                                                                                                              
-Balade gourmande  
sur le thème de la mirabelle  
de Lorraine, à Rozelieures.
Dimanche 24 août :
-Jeux inter-villages Loisir  
et Culture à Courbesseaux 
(avec Drouville, Hoéville  
et Réméréville).
-Jeux des Vallées du Cristal,  
à Hablainville.
-14h30, un dimanche près  
du kiosque, dans le parc  
des Bosquets à Lunéville.

TOULOIS
Samedi 23 août :
-Goûter à la ferme,  
à la ferme brasserie 
Maitrehanche, à Bagneux.
-Fête de la Mjc à Uruffe.
Dimanche 24 août :
-Fête du village à Grimonviller.
-15h30, goûter à la ferme  
à la Coquille du Gourmet,  
à Ochey.

SAINTOIS
Dimanche 24 août :
-12h, goûter à la ferme,  
au Gaec de l’Altiplano, 
à Courcelles.
29 et 30 août :                                                                                                                              
-Opéra de plein air à Haroué.

PAYS MUSSIPONTAIN
22 au 28 août :                                                                                                                              
-Festival «la mousson d’été»  
à Pont-à-Mousson.

SEILLE
23 au 27 août :                                                                                                                              
-Université rurale des Foyers 
ruraux à Faulx.
Samedi 30 août :                                                                                                                              
-Troisième brocante nocturne, 
à Létricourt.

PAYS-HAUT
Dimanche 24 août :                                                                                                                              
-10e édition de la marche 
briotine, à Briey.
-Braderie, rue de la Poterne,  
à Briey.
-Brocante à Viviers-sur-Chiers.
Du 26 au 30 août :                                                                                                                              
-Spectacle son et lumière  
sur les évènements  
de 1914-1918, sur le parvis  
de l’église Saint-Maximin  
à Jarny.
Jeudi 28 août :
-16h, don du sang, à la salle 
municipale de Tucquegnieux.www.lely.com

EVOLVE.

innovators in agriculture

VENEZ DÉCOUVRIR LES 2 ROBOTS DE TRAITE 
LELY ASTRONAUT A4 
le Lely Juno 100, les 2 brosses Lely Luna, la cage de contention 
électrique Lely Wopa, les tapis Bioret et le séparateur de phase 
avec poche à lisier. Tunnel de 1950 m2 automatisé et isolé.

Le dimanche 31 Août 2014 à partir de 10h
À l’EARL de la Ferme Fleurie - Monsieur Dort Thierry 
1 rue Principale - 57340 Lidrezing
Pour en savoir plus, contactez le Lely Center de Villers-lès-Nancy 
au 06 03 85 72 89

Portes ouvertes

F rance-Colombie : le choc 
des agricultures. Andréa, 
paysanne colombienne, 
déboule clandestinement au 

beau milieu de la ferme d’Edith 
et Dédé, un couple d’agriculteurs 
lorrains contemporains. Exploita-
tion type, 130 hectares, produc-
tion laitière dominante. Voici 
pour le  paysage  sommairement 
campé. Les cinq acteurs du 
Théâtre des Aperçus ont pris 
place dans la salle des fêtes de 
Thuilley-aux-Groseilles, un beau 
soir de début juillet. Pas sur le 
piédestal d’une scène théâtrale, 
mais plus simplement au même 
niveau que le public, sur le plan-
cher des vaches. Pour une avant-
première de quarante minutes 
d’un spectacle baptisé «Made in 
Colombia».

Echanges réciproques
Anne-Boyé-Tuizat est née dans 

une ferme lorraine et y a tra-
vaillé à l’adolescence. Depuis 
1995, elle milite au sein d’Afdi 
Lorraine, une association qui lui 
a permis de côtoyer des paysans 
colombiens, ici et là-bas, à l’oc-
casion d’échanges réciproques. 
Deux départements lorrains sont 
partenaires de ce pays d’Amé-
rique du Sud depuis plusieurs 
années dans le cadre d’Afdi. 
Anne-Boyé-Tuizat a voulu tra-
duire sur le papier toutes ces 
paroles glanées lors de ces riches 
échanges. Pour les restituer lar-
gement à un public d’agricul-
teurs, en herbe ou plus mâtures, 
et plus généralement à toute per-
sonne préoccupée par l’avenir du 
monde rural. Entourée de quatre 
autres comédiens du cru, l’au-
teur campe elle-même le rôle 

d’Andréa.
Cela donne une série de dia-

logues qui s’enchainent sous 
la mise en scène experte d’Hé-
lène Merlin, une autre enfant 
de paysan, impliquée dans le 
milieu artistique. Si le décor 
évolue à chaque tableau, il reste 
sommaire. Il consiste en un 
incroyable enchevêtrement de 
boites en bois qui, en changeant 
de position, donnent du relief à 
l’étape suivante. 

Interloqué par la clandes-
tine,  «Andréa», le Dédé ques-
tionne «combien de vaches avez-
vous ?». «Je n’en ai pas, les trois 
litres produits par traite sont un 
service que je rends à la commu-
nauté... En Colombie, 8 % des 
propriétaires détiennent 80  % 
des terres... 14 millions de per-
sonnes ont été déplacées…». 
Alors Andréa est-elle cette «dan-
gereuse terroriste qui vient bous-
culer les certitudes» du Dédé ? 
Elle qui cultive du haricot, du 

café, de la canne à sucre et du 
maïs et pour qui deux hectares 
suffisent à faire vivre douze per-
sonnes. Ici en Lorraine, on hésite 
à effectuer la mise aux normes 
«…trop d’investissement… On va 
faire comme les autres, retour-
ner les prairies pour produire  
des céréales…». Et puis, il y a 
le regard de l’ancien, un rien 
nostalgique d’une époque révo-
lue, au cours de laquelle toute 
la famille travaillait à la ferme. 
«On avait même deux ouvriers  ; 

aujourd’hui le Dédé il travaille 
seul toute la journée». Et il ne 
reste que deux cultivateurs au 
village. L’aîné peste encore «on 
nous a dit : «il faut produire. 
On faisait confiance aux techni-
ciens… Le crédit, c’est le moteur 
de l’économie. Qu’est qu’on était 
naïf !».

Fresque provocatrice
Romain, le petit-fils, aura-t’il 

la capacité de s’installer ? Rien 
n’est moins sûr, même s’il parle 
de se «diversifier». Le rideau 
tombe sur cette avant-première. 
Pas tout à fait tout de même, car 
après le salut final, les comédiens 
rejoignent le public. Anne-Boyé-
Tuizat présente ses collègues et 
rappelle la genèse du projet. Et le 
dialogue s’instaure. D’aucuns se 
retrouvent dans cette fresque qui 
se veut provocatrice. Un specta-
teur juge le trait un peu trop for-
cé sur tel ou tel point. Un autre 
alerte sur certains passages qui 
ne seraient pas abordables par 
un public non-agricole. L’auteur 
reçoit les messages et promet de 
rectifier son texte ou certaines 
postures pour la première prévue 
pour le 20 septembre. La version 
définitive dure une heure dix.  
«Nous faisons une critique de 
l’agriculture d’aujourd’hui, mais 
il ne s’agit pas d’une remise en 
cause de ce qui a fonctionné 
dans le passé, prévient Anne. Pas 
plus qu’une préconisation pour 
l’avenir».

«Made in Colombia» sera 
ensuite joué sur différentes 
scènes lorraines pendant plu-
sieurs mois, sur le même prin-
cipe d’un partage final avec la 
salle. A ne pas rater donc, le pro-
jet 2016 «est d’aller le présenter 
en Colombie».

Jean-Luc MASSON

Contact : 03 83 52 44 01 ou 
anne.boye1@orange.fr.

THEATRE

Ce que le miroir 
colombien nous renvoie
Une critique provocatrice de l’agriculture d’ici aujourd’hui,  
à la lumière du ressenti au contact des paysans colombiens.  
Le spectacle «Made in Colombia» d’Anne Boyé-Tuizat s’ouvre  
sur un vaste échange avec le public. La première en septembre.

DANS LE NORD-TOULOIS

Première à Ménil-la-Tour le 20 septembre
La première du spectacle «Made in Colombia» se déroulera le samedi 20 sep-
tembre, à 21h, dans le cadre du premier festival de théâtre de Lagney.  Des 
ateliers de la zone nord-toulois et le cirque Gones se produiront, mais le spec-
tacle sera décentralisé dans le ferme de Jean Michel Matte à Ménil-La-Tour. 
«Nous tenions à ce que la première se déroule dans une ferme» assure Anne-
Boyé-Tuizat.

Toutes ces paroles glanées lors de riches échanges avec des pay-
sans colombiens restituées à un large public.


