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DU 29 MARS AU 10 MAI 2019

DERNIÈRES PAILLES 
Texte Guillaume Cayet 
Mise en scène Julia Vidit
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Depuis quelques années, nous 
jouons avec plaisir dans les 
théâtres des villes de France.  
Les communautés de spectateurs 
qui nous accueillent  
chaleureusement ne comptent 
pas souvent ceux que nous 
croisons sur les départementales 
ou au terminus des autocars. 
Sont-ils oubliés, trop loin ? Nous 
ne le croyons pas. Pourquoi ne 
sont-ils pas là ? Qu’est-ce qui 
les en empêche ? N’ont-ils pas 
reçu d’invitation? N’ont-ils pas vu 
les affiches et les plaquettes  
généreuses des offres culturelles ? 

#L’AUTOUR c’est le désir de poser 
notre décor ailleurs et de jouer 
pour une communauté qui  
s’inventera. Dans notre région, 
nous nous rendrons au-delà 
du rond-point, celui par lequel, 
d’habitude, on ne fait que passer.  

S’y rendre, oui, parce que les 
histoires que nous racontons 
sont faites pour tous sans  
exception, et aussi pour ceux qui 
sont absents des salles des villes 
de France !

Chaque printemps, nous  
aborderons un sujet brûlant, de 
ceux qui font #DÉBATTRE.  
Nous jouerons la pièce d’un 
auteur vivant qui nous tend la 
parole, avec une histoire et son 
langage. Cette expérience  
théâtrale sera un moteur  
puissant pour #ÉCRIRE ensemble 
et #BOIRE #MANGER #PARLER 
#VIVRE. 

Cette année, nous jouerons  
Dernières pailles de Guillaume 
Cayet dans des exploitations 
agricoles des Vosges et de  
Meurthe-et-Moselle. Nous 
brasserons des émotions et des 
idées avec du jeu et de la terre. 
Et nous représenterons ceux que 
nous invitons : oubliés et  
silencieux, nos personnages 
rentrent chez eux grâce aux  
départementales et aux autocars. 

Oui, le théâtre ouvre un espace 
de débat, et pour cela, pour tout 
le reste, il faut être plusieurs. 
Je suis sûre que nous nous en 
trouverons vivifiés. 

C’est le but de cet AUTOUR #2019.

Édito
 Sortir de soi, de chez 

soi, lever la tête  
et regarder autour :  
des horizons nous 

laissent le champ libre.
JULIA VIDIT 
metteure en scène



Depuis la mort du Père Vignier, Karl, Sarah, Paul et Eva tentent de 
sauver l’exploitation familiale. Mais celui qui est revenu de la ville 
ne partage pas les idées de son frère, toujours resté ici. 
Alors, quand la mairie propose d’acheter une partie des terres pour 
en faire une zone constructible, les liens se délitent et chacun  
choisit son camp.
Dernières pailles ose raconter le monde agricole en réunissant  
autour de la table familiale quatre personnages émouvants.

Avec Airy Routier, Emmanuelle Lafon, Camille Pélicier-Brouet,  
Aurélien Labruyère | Voix off Jacques Pieiller 
Mise en scène Julia Vidit | Scénographie Thibaut Fack | Lumière et  
régie générale Jeanne Dreyer | Création musicale Bernard Valléry 
Costume Eléonore Daniaud | Régie son Chloé Costet-Poirot

Durée du spectacle : 1h35 - pour tous publics à partir de 14 ans

Production Java Vérité | Coproduction ACB Scène Nationale de Bar-
le-Duc, La Comète Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Les  
Tréteaux de France – CDN itinérant, Le Trident-Scène nationale de  
Cherbourg, Scènes et Territoires | Avec l’aide de la Région Grand Est,  
DRAC Grand Est-EAC, la SPEDIDAM | Avec le soutien de La Chartreuse –
Centre national des écritures du spectacle, du Théâtre de Gennevilliers/ CDN

Spectacle créé en juin 2017 dans la Meuse au COUACC-Ecurey Pôle d’Avenir

DERNIèRES PAILLES
DE GUILLAUME CAYET

spectacle



  VENDREDI 26 AVRIL 20H30  
  SAMEDI 27 AVRIL 20H30 

spectacle 
Dernières pailles de Guillaume Cayet

ATELIER DE L’HOMME DEBOUT 
326 GRAND’RUE | 88270 MADECOURT
L’Atelier de l’Homme Debout a pour objectif de  
favoriser la diffusion et la création de spectacles vivants 
en milieu rural. C’est un lieu de résidence artistique.

Tarifs : 10€ / 8€ / 6€ 
Réservation indispensable (jauge limitée)

 SAMEDI 27 AVRIL  14H-16H  

Écrire 
MÉDIATHÈQUE  
11 RUE VUILLAUME | 88500 MIRECOURT 
Atelier gratuit sur réservation

INFOS & RÉSERVATIONS : JAVA VÉRITÉ
06 24 86 70 07  |  lautour@javaverite.fr

En avant-goût du spectacle, Julia Vidit 
vous invite à débattre d’une question  
brûlante avec des acteurs  
de la vie agricole. 
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Avant le spectacle, Guillaume Cayet,  

l’auteur de Dernières pailles, vous propose  

de se réunir pour écrire à plusieurs. 

Avant et après le spectacle,  

vous trouverez des boissons et 

des produits locaux pour vous 

restaurer.
Après le spectacle, l’équipe 

sera là pour prolonger 

l’échange et le plaisir.

débattre

écrire

boire manger parler vivre

spectacle



 VENDREDI 3 MAI 2019 20H30 

spectacle 
Dernières pailles de Guillaume Cayet

FERME DES CO’PAINS 
361 RUE D’HARÉVILLE | 88800 VALLEROY-LE-SEC
La Ferme des Co’Pains, certifiée Agriculture Biologique,  
a été créé en 2008. Sont proposés en vente directe et en 
circuit court : céréales, pains, brioches, pâtes, farine ainsi 
que des oeufs et de la viande de brebis.

Co-réalisation Communauté de communes Terre d’Eau, 
Scènes et Territoires et Fondation Terres de Liens.

Tarifs : 10€ / 8€ / 6€ 
Réservation indispensable (jauge limitée)

INFOS & RÉSERVATIONS : JAVA VÉRITÉ
06 24 86 70 07  |  lautour@javaverite.fr
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 VENDREDI 29 MARS  20H30  

MAISON FAMILIALE RURALE  

178 RUE DES RÉCOLLETS | 88140 BULGNÉVILLE  

Qui cultive la terre, avec quels héritages ?

Avant le spectacle, Guillaume Cayet,  

l’auteur de Dernières pailles, vous propose  

de se réunir pour écrire à plusieurs. débattre

écrire

spectacle
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 JEUDI 4 AVRIL 18H30 

LE TRAIT D’UNION  
1 RUE REGNAULT | 88300 NEUFCHÂTEAU Bio, pas Bio : comment cultiver et penser la terre autrement ?
Dans le cadre des Cafés de Candide, en partenariat avec le CCAS.

débattre

  SAMEDI 4 MAI 2019 20H30  
  DIMANCHE 5 MAI 2019 15H  

spectacle 
Dernières pailles de Guillaume Cayet

FERME DE LA VAU
1 RUE DE L’ÉTANG | 88630 MIDREVAUX
Reprise en 2012, la Ferme de la Vau est une exploitation 
certifiée Agriculture Biologique. Sont proposés élevages de 
limousine, vente directe en colis ou détail de bœufs, veaux, 
porcs bleu-blanc-cœur et charcuterie.

Programmation CCOV / Trait d’Union-Neufchâteau

Tarifs : 10€ / 8€ / 6€ 
Réservation indispensable (jauge limitée)

  SAMEDI 4 MAI 15H-17H 

Écrire
BIBLIOTHÈQUE
2 RUE DES HALLES | 88300 NEUFCHÂTEAU
Atelier gratuit sur réservation

INFOS & RÉSERVATIONS : TRAIT D’UNION 
03 29 94 99 50  |  trait-dunion@ccov.fr 



FERME DU PLATEAU DE HAYE  
557 RUE HENRY BRUN | 54320 MAXÉVILLE
En plein cœur du Plateau de Haye et de son éco-quartier, 
située sur la commune de Maxéville, la Ferme du Plateau 
de Haye est une ferme pédagogique ouverte à tous. C’est 
un lieu d’échange, de connaissance et de savoir-faire.

Avec le soutien technique de la Ville de Maxéville.

  MARDI 7 MAI 20H  
  MERCREDI 8 MAI 19H30 

spectacle
Dernières pailles de Guillaume Cayet

Tarifs : 10€ / 8€ / 6€ 
Réservation indispensable (jauge limitée)

  MERCREDI 8 MAI 15H-18H30 

Écrire
15H-17H Atelier gratuit sur réservation

découvrir
17H - 18H30 Visite de la Ferme du Plateau de Haye

INFOS & RÉSERVATIONS : JAVA VÉRITÉ
06 24 86 70 07  |  lautour@javaverite.fr

  INFORMATIONS   
  javaverite.fr/lautour  
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FERME DU PRARUPT  
10 GRANDE RUE | 54420 SAULXURES LES NANCY
La Ferme du Prarupt est située au centre de Saulxures-
les-Nancy, aux portes de la Métropole du Grand Nancy. 
Elle produit des céréales, de la viande et du lait, dont 
une partie est vendue directement sur l’exploitation.

  JEUDI 9 MAI 20H30  
  VENDREDI 10 MAI 20H30 

spectacle
Dernières pailles de Guillaume Cayet

Tarifs : 10€ / 8€ / 6€ 
Réservation indispensable (jauge limitée) 

  VENDREDI 10 MAI 17H-19H 

Écrire
Atelier gratuit sur réservation

découvrir
Visite de la Ferme du Prarupt 

INFOS & RÉSERVATIONS : JAVA VÉRITÉ
06 24 86 70 07  |  lautour@javaverite.fr

  MERCREDI 24 AVRIL 20H 

AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE AGRICOLE DE PIXÉRÉCOURT  

DOMAINE DE PIXÉRÉCOURT | 54220 MALZÉVILLE 

Si la campagne nourrit la ville, la ville nourrit-elle la campagne ? 
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débattre



L’AUTOUR #2019 est une itinérance artistique et culturelle  
orchestrée par la compagnie Java Vérité.

Présidente Elodie Fond | Metteure en scène Julia Vidit |  
Administratrice Ariane Lipp | Chargée de mission préfiguration 
Amandine Audinot | Apprentie-chargée de production Claire Le 
Guilloux | Stagiaires médiation-communication Fanny Lesprit et 
Clara Fagot-Revurat | Scénographe Joannie Rancier | Assistant 
scénographe et régisseur Corentin Guillot

Soutiens
DRAC Grand Est | Région Grand Est | Département de Meurthe-et-Moselle 
| Département des Vosges | Métropole du Grand Nancy | Communauté de 
Communes Terre d’Eau | CCOV / le Trait d’Union–Neufchâteau |  Scènes & 
Territoires | Crédit Agricole | Fondation Terre de Liens
 

  INFORMATIONS   
  javaverite.fr/lautour  

Partenaires éducatifs 
Lycée Agricole de Mirecourt |  
Lycée Jean-Baptiste Vuillaume de  
Mirecourt | Lycée Agricole de  
Pixerécourt | Maison Familiale  
Rurale de Bulgnéville

Remerciements
Merci aux lieux d’accueil et à leurs 
bénévoles. Merci à l’ensemble des 
participants aux débats. Merci à 
Capstone pour la grande maison. 
Merci à tous ceux qui soutiennent 
cette première édition.



 VENDREDI.29 MARS 
#DÉBATTRE 20H30  
Maison Familiale Rurale  
BULGNÉVILLE (88) 

 JEUDI 4 AVRIL.
#DÉBATTRE 18H30  
Le Trait d’Union   
NEUFCHÂTEAU (88) 

 MERCREDI.24 AVRIL 
#DÉBATTRE 20H  
Lycée Agricole de Pixérécourt 
MALZÉVILLE (54) 

 VENDREDI.26 AVRIL 
#SPECTACLE 20H30  
Atelier de L’Homme Debout  
MADECOURT (88)

 SAMEDI 27 AVRIL 
#ÉCRIRE 14H-16H  
Médiathèque  
MIRECOURT (88)
#SPECTACLE 20H30  
Atelier de L’Homme Debout  
MADECOURT (88)

 VENDREDI 3 MAI  
#SPECTACLE 20H30 
Ferme des Co’pains 
VALLEROY-LE-SEC (88)
  

Calendrier 2019

 SAMEDI 4 MAI  
#ÉCRIRE 15H-17H  
Bibliothèque   
NEUFCHÂTEAU (88)
#SPECTACLE 20H30  
Ferme de la Vau  
MIDREVAUX (88) 

 DIMANCHE.5 MAI 
#SPECTACLE 15H  
Ferme de la Vau 
MIDREVAUX (88) 

 MARDI 7. MAI  
#SPECTACLE 20H  
Ferme du Plateau de Haye 
MAXÉVILLE (54)

 MERCREDI.8 MAI.
#ÉCRIRE 15H-17H 
#SPECTACLE 19H30  
Ferme du Plateau de Haye 
MAXÉVILLE (54) 

 JEUDI  9 MAI.
#SPECTACLE 20H30  
Ferme du Prarupt 
SAULXURES-LES-NANCY (54)

 VENDREDI.10 MAI 
#ÉCRIRE 17H-19H 
#SPECTACLE 20H30 
Ferme du Prarupt 
SAULXURES-LES-NANCY (54)


