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n FALLETANS

Le miscanthus, 
une vivace  
multifonction

«  terre ferme », projet culturel de territoire
 26 & 27 mai Gala de l’école de théâtre à la salle des fêtes 
de Dampierre. Avec Le Grand Méchant Renard (groupe 5-12 
ans), l’Eléphant (groupe 6-11 ans), Rendez-vous en Terre Agri-
cole (groupe Collégiens), Aggro TV (groupe Lycéens), Peep 
Show dans les Alpes (Groupe jeunes & adultes)
 dimanche 10 juin à 15 h, Visite de ferme décalée et théâtrali-
sée à Taxenne
 samedi 7 juillet, Festin de la Source au parc intercom-
munal de Gendrey. Avec Peep Show dans les Alpes, un 
grand méchoui organisé par les maraichers et producteurs 
du territoire, un bal Klezmer – Groupe KALARASH, la ferme 
ludique « Forever Love », des extraits de la « Bibliothèque 
Humaine » 

n MASSIF DE LA SERRE

La Carotte est née en 2000 
du souhait de jeunes artistes 
de créer une compagnie de 
spectacle vivant. C’est sur le 
territoire de Jura Nord qu’elle 

pose ses bagages. Ses créations sont 
jouées autant en Franche-Comté que 
dans toute la France. Elle crée des 
spectacles tout terrain qu’elle peut jouer 
partout. Son but : aller à la rencontre du 
spectateur, de l’humain et créer du lien. 

La Carotte prend racine 
En 2003 le premier festival de la Source 
à Dampierre est initié : événement ar-
tistique et festif où différentes troupes, 
groupes de musique et compagnies 
professionnelles et amateurs sont invi-
tés à venir jouer. La Carotte c’est donc 
aussi un festival tous les deux ans. Les 
adeptes ou public d’un jour attendent cet 
événement qui s’implante rapidement à 
Gendrey pour bénéficier d’un empla-
cement privilégié sur le territoire. Les 
thèmes toujours plus originaux les uns 
que les autres profitent de l’esprit créatif 
des salariés et bénévoles. 

Des créations qui s’inscrivent 
dans l’histoire locale 
Dès 2005, sont programmés une fois par 
mois des spectacles avec « Coup de pro-
jecteur », d’abord à Courtefontaine, Dam-
pierre et Salans puis à Orchamps. Peu 
à peu les spectacles s’inscrivent dans 
l’histoire locale. En 2017, suite à un contrat 
d’éducation artistique et culturel entre la 
DRAC de Franche-Comté, la commu-
nauté de communes Jura-Nord et le Ly-
cée agricole de Dannemarie sur Crête, 
La Carotte est missionnée pour créer un 
spectacle sur le thème de l’ancienne voie 
ferrée reliant Ougney à Fraisans. L’idée 
est alors de faire plus qu’un spectacle : 
relier toutes les actions que mènent la 
Carotte sur le territoire (école de théâtre, 
spectacles, festival …). Le public, habi-
tants de Jura Nord, est invité à suivre une 
histoire : « LIGNEs, du nord au Sud, de 
toi à moi  ». Des évènements tout au long 
de l’année 2016 sont proposés avec no-
tamment un partenariat avec les Forges 
de Fraisans et les communes de Taxenne, 
Ougney, Ranchot, Orchamps et Gendrey. 
Tous remportent un vif succès. C’est dans 
le cadre de la Fête de la Source 2017 que 
le thème trouve son aboutissement.

Des perspectives prometteuses
Les sept comédiens et comédiennes 
salariés intermittents de la compagnie 
profitent de cet élan pour imaginer un 
nouveau projet de territoire qui s’étirera 
sur 3 ans. Le choix est fait de travailler 
sur un thème précis. L’agriculture sera 
désormais au centre des créations. Le 
projet prévoit d’aller à la rencontre du 
public, des acteurs du tissu local, agri-
culteurs, producteurs et maraîchers. La 

première création d’une fiction à partir 
de la parole des acteurs du paysage 
agricole jurassien « ADVENTICE - nos 
mauvaises herbes » a été jouée à Mon-
tagney en décembre 2017 en partena-
riat avec l’AMAP « Les paniers de La 
Patate » et le collectif des agriculteurs.

Un nouveau projet de territoire
La Carotte repart vers une nouvelle 
aventure culturelle autour du thème de 
l’agriculture, du monde paysan et de la 
ruralité. Le mot d’ordre sera plus que 
jamais la rencontre entre la Culture et 
l’AgriCulture, ou comment tisser des 
liens entre les habitants de Jura Nord. 
La mise en place de manifestations au 
sein même des exploitations agricoles va 
de soi, la première a eu lieu le 29 avril 
2018 à Rouffange. Après les premières 
des différents spectacles, après les 
stages à Saligney et la restitution de « Bi-
bliothèques Humaines » à Petit Mercey 
en mars, La Carotte poursuivra jusqu'en 
2020 ces rencontres artistiques et convi-
viales en lien avec la terre, l’agriculture, 
avec le monde paysan, la ruralité. n

Depuis 18 ans la Compagnie la Carotte n’a plus à faire ses preuves, son projet de théâtre 
et de culture pour tous en milieu rural est solidement ancré et a pris de multiples formes ...

toute une histoire ! 

Entre Culture et agriCulture

Sous les pavés, la ferme
En 2168, un duo burlesque de guides « temporistiques » 
nous invite à un voyage dans un temps agricole désor-
mais disparu. Les spectateurs pénétrent dans une ma-
chine qui les propulse en 2018 dans une authentique 
ferme du passé. Et la visite démarre ; nous y découvrons 
ce qu’était alors une vache, comment on y produisait du 
lait… Une pause-goûter, avec spray d’arômes et pilules 
alimentaires, permet de découvrir un échantillon des sa-
veurs de l’époque. Et la visite suit son cours … Soudain 
les fantômes du passé ressurgissent et nous assistons au 
quotidien d’une famille de paysans qui se bat contre l’in-
dustrialisation et l’exploitation des terres par le grand capi-
tal. Sous nos yeux, un soulèvement d’agriculteurs rebelles 
va éclater. Et peut-être changer le cours de l’Histoire ? n

En savoir +> 
http://lacarotte.org
  03 84 81 36 77 

Par son implica-
tion territoriale, 
sa diversité, sa 
créativité et son 
engagement, la 
compagnie La 
Carotte continue 
à développer 
les partenariats 
et à fédérer 
de nouveaux 
publics. Elle est 
soutenue par la 
communauté de 
communes Jura 
Nord, le Conseil 
Régional BFC, 
le Conseil 
Départemental 
du Jura et Jeu-
nesse et Sport.

n Claire Chantefoin,
Sermange 


