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En 2012, la Compagnie Patrick Cosnet, troupe de théâtre professionnelle installée à Pouancé a décidé de sillonner
les routes du pays en bouclant un Tour de France avec son festival itinérant Fermes en Scène. Sur une remorque
agricole aménagée en scène de théâtre et déplacée par un tracteur, la Compagnie a joué 64 représentations 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 FRÉMONT & Jean-François CASTELL
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FILM DOCUMENTAIRE « FERMES EN SCÈNE 2012 : LE TOUR DE FRANCE »

NOM :							
Prénom :
Adresse :
CP : 			
Ville :
Téléphone :					
e-mail :
Je souhaite acheter		
exemplaires du DVD à 10€ l’unité
□ Je viendrai retirer le(s) DVD à l’Herberie à Pouancé
□ Je souhaite recevoir le(s) DVD par la poste (2€ de frais de port en plus par DVD)

Chèque(s) à l’ordre de l’Association Fonds de Terroir et à adresser à :

Compagnie Patrick Cosnet / Association Fonds de Terroir - 36 rue de la libération - 49420 POUANCÉ

Pour plus de renseignements : 02 41 92 57 08 - 06 81 38 45 01
compagnie.patrick.cosnet@wanadoo.fr - www.compagniepatrickcosnet.com

