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GENESE DU PROJET 

Une pièce manifeste sur et pour la ruralité 

Après un spectacle fondateur autour du texte d’Olivier Py « Epître aux jeunes acteurs… », le spectacle 

Vacarmes se veut une pièce-manifeste pour la compagnie de la Joie Errante résolument tournée vers 

la ruralité et implantée en 2015 par Thomas Pouget au cœur de la Lozère qui l’a vu grandir. 

A travers les enjeux quotidiens de la vie rurale, paradoxalement si proches des enjeux de société les 

plus contemporains, il y sera notamment question de la place de la parole dans un milieu qu’on dit 

« taiseux ». 

 
Une fiction nourrie d’un important travail documentaire 

Après un important travail de collecte de témoignages locaux, trois comédiens en ont proposé une 

première restitution publique au printemps 2018. Thomas a alors demandé à François Pérache, avec 

qui il collabore régulièrement au théâtre et à la radio, d’écrire un spectacle à partir de ces témoignages 

et du travail de recherche au plateau. 

Vacarmes est une pièce de fiction nourrie d’un important et long travail documentaire réalisé en 

collaboration étroite avec les habitants vivant en ruralité. Trois résidences ont déjà été organisées : 

deux en Nord-Lozère à Saint-Chély-d’Apcher et une en Sud-Lozère à Florac. 

Interviews, rencontres, débats, restitutions de résidences : en tout, plus de 150 personnes ont pu 

échanger avec nous sur le projet pour l’enrichir et le faire vivre. 

En outre, le projet a été retenu par la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (Centre d’écriture 

contemporaine) pour une résidence en février 2019 consacrée à l’écriture du spectacle. Une 

restitution publique a eu lieu le 2 mars dans le cadre des « Samedis de La Chartreuse ». 



 

L’HISTOIRE 

 
L’agriculture française, miroir de la société contemporaine 

Pierre Gayart est agriculteur. Il exploite avec son père Jacques et son fils Nicolas un petit troupeau de 

brebis et de chèvres. 

A l’aube de ses 43 ans, Pierre est confronté à de nombreuses difficultés familiales et professionnelles. 

La pièce raconte l’instinct de vie et de survie de cet homme qui, après des phases de découragement, 

mettra tout en œuvre pour sauver sa famille et son exploitation. 

Au-delà de la vie d’un homme, la pièce retrace l’évolution d’une famille de producteurs laitiers sur près 

d’un siècle, en prise à des difficultés de transmission entre chaque génération dont Pierre sera peut- 

être le dernier représentant. Après avoir débuté avec quelques vaches Simmental et fait croitre le 

cheptel, les générations successives de la famille Gayart choisiront ainsi - au gré des opportunités et 

des coups du sort d’élever des troupeaux de Prim’Hostein puis de se convertir en ovin et en caprin, de 

tenter de décrocher le label Bio, avant que la dernière génération - celle de Pierre - se lance dans 

l’acquisition d’un laboratoire de transformation et la vente directe. 

En suivant l’histoire d’un homme et de sa famille, Vacarmes est un hymne au monde rural et 

ambitionne de retracer une Histoire de l’agriculture française et de ses bouleversements. Mais cette 

Histoire dépasse largement le monde agricole et embrasse de très nombreuses interrogations 

universelles qui traversent toute la société contemporaine. 

Vacarmes aborde des thèmes aussi variés que la transmission, le patriarcat, la place des femmes, le 

poids des tabous, la frontière vie privée-vie professionnelle, les modèles économiques de production 

et de consommation, le rapport à la violence ou la place de l’Homme dans la nature... 

Fondée sur un important travail documentaire et des dizaines d’entretiens (agriculteurs de tous 

secteurs, artisans, vétérinaires, etc.), la pièce aborde le sujet de la vie rurale sous un angle résolument 

fictionnel dont Pierre Gayart est une incarnation possible. 



 

 
 
 

 

UNE BREVE HISTOIRE DE LA FERME DES DRAILLES ET DE LA FAMILLE GAYART 
 

1940 à 1970 : RENE GAYART élève un petit troupeau de Simmental avec sa mère, veuve de guerre. Son 

jeune frère CLAUDE a quitté la ferme à 12 ans pour s’installer à Grenoble où il deviendra postier et 

aura deux enfants : JACQUES, né en 1948, et sa jeune sœur FLORENCE. 

 
1970 : à la mort de sa mère, RENE, célibataire sans enfant, propose à son neveu JACQUES, qui passait 

toutes ses vacances aux Drailles, de venir s’installer dans le cadre d’un GAEC (créés en 1962). JACQUES 

accepte, malgré les réticences de son père CLAUDE. 

 
1970 à 1974 : RENE et JACQUES élèvent ensemble le petit troupeau de Simmental. Des tensions 

éclatent, le neveu voulant accélérer le développement de la ferme que l’oncle refuse. 

 
1974/1975 : à la mort accidentelle de son oncle RENE, JACQUES négocie avec son père la reprise de la 

ferme qu’il dirigera désormais seul. JACQUES se lance dans d’importants investissements productifs 

avec un troupeau de Prim’Hostein. La même année, il épouse MARIE, une amie de sa soeur. JACQUES 

et MARIE s’installent aux Drailles et donne naissance à leur fils unique PIERRE. 

 
1975-2000 : en pleine crise du lait, la ferme des Drailles périclite lentement malgré tous les efforts de 

JACQUES pour investir et augmenter la productivité. En 2000, la ferme est au bord de la liquidation. 

 
2000 : PIERRE, qui a désormais 25 ans, parvient avec l’aide de sa femme SYLVIE, salariée dans une 

banque locale, à sauver l’exploitation, qu’il reprend. Contre l’avis de son père, PIERRE, il vend le 

troupeau de vaches laitières et se lance dans un élevage mixte ovin/caprin. Son père JACQUES devient 

son salarié et continue de vivre à la ferme avec sa femme. Les relations familiales entre les deux 

générations sont tendues. 

 
2006 : PIERRE revend son troupeau de brebis et se concentre sur le troupeau caprin, pour lequel il vise 

un label Bio. La ferme des Drailles connaît une nouvelle prospérité. 

 
2012 : PIERRE et SYLVIE investissent dans un laboratoire de transformation et se lancent dans la vente 

directe. JACQUES prend sa retraite et part s’installer avec sa femme dans un lotissement du village 

voisin. 

 
2018 : Alors que la ferme semble bien tourner, PIERRE met fin à ses jours. C’est le point de départ de 

notre histoire. 



 

QUELQUES PARTI-PRIS DE MISE EN SCENE 
-  

- La distribution est composée de 3 acteurs (hommes) pour interpréter l’intégralité des protagonistes, 

y compris les rôles féminins. Ce choix sera notamment l’occasion d’interroger la place/l’absence des 

femmes dans le milieu rural 

- La scénographie utilisera de la terre sur le plateau 

- Le spectacle sera partiellement sonorisé (micros/enceintes) 

- La musique sera présente (chant, guitare, percussions) 

 
 



 

L’EQUIPE 

 
 

Thomas Pouget, metteur en scène et acteur. Formé au conservatoire du Puy 

en Velay, du Grand Besançon et du Grand Avignon, il est assistant metteur en 

scène et comédien avec notamment Olivier Py (Le Roi Lear, 2015 et Orlando, 

2014). Il a travaillé avec Jacques Rozier, Yves Marc, Martine Viard … Ilenseigne 

également le théâtre aux jeunes enfants auprès du Festivald’Avignon IN. En 

2013, il signe sa première mise en scène, ‘’Enivrez-vous’’ et en 2016, sa 

deuxième avec ‘’Epître aux jeunes acteurs, pour que soit rendue la parole à la 

parole’’. Il dirige La Cie de la Joie Errante, qu’il a implanté en Lozère en 2015. 

 
 

Sylvain Lecomte, acteur. Formé au Conservatoire du grand Besançon puis au 

Studio Pygmalion à Paris en 2015-2016. Comédien et danseur à l'Opéra 

National du Rhin et à l'Opéra de Lyon, il a également joué dans des pièces 

d'Olivier Py (Lecahier noir, Hamlet Machine), Thomas Pouget, Anne Louise de 

Segogne… En 2014, il réalise le court métrage « Brouillard" et met en scène 

"4.48 Psychose » de Sarah Kane dans lequel il est également interprète. Il dirige 

depuis peu le Festival de Théâtre « Les semeurs du Val d’amour » dans le Jura. 

 
 
 

Valentin Clerc, acteur. En 2012, il entre au DEUST Théâtre dirigé par Guillaume 

Dujardin. Il intègre l'Ecole de la Comédie de Saint-Etienne en 2014, la 

promotion 27 parrainée par Pierre Maillet où il travaille notamment avec 

Marcial Di Fonzo Bo, Guillaume Beguin, Claire Aveline, Johanny Bert,Arnaud 

Meunier, Travis Preston et Bruno Meyssat. 

Enfin, depuis 2016, il tourne un seul en scène qu'il a écrit, mis en scène et 

qu'il interprète Et le Loup continue de courir dans les forêts d’Alaska. Il 

poursuit également sa carrière avec sa Cie « 800 litres de paille ». 

 
 

François Pérache, écrivain. Dès la fin de sa formation d'ingénieur, François 

Pérache intègre le secteur politique. Après un intermède d’un an en agence de 

communication online, il travaille 18 mois à l’Elysée. En 2007, après des années 

de pratique amateur, François décide de se consacrer entièrement au métier 

d'acteur. Il entreprend une nouvelle formation de 3 ans à l'Ecole Claude 

Mathieu. Ecrivain depuis 2014, François écrit pour Radio France (France 

Culture et France Inter) ou encore pour Arte Radio. Il a obtenu le prix EUROPA 

de la meilleure série radiophonique européenne pour 57, rue de Varenne, et 

le prix PHONURGIA, le prix ITALIA, le prix PREMIOS ONDAS et une mention 

spéciale au prix EUROPA 2017 pour son écriture ‘’De guerre en fils’’. François 

a reçu le prix SACD 2015 (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), 

catégorie “Nouveau talent radio”. 



 

PRESSE /MEDIAS 

48FM : http://48fm.org/48fm-les-magazines/lozactually-n34/ 

France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-07- 

janvier-2019 

Radio Zema : (disponible en podcast sur demande) 

France 3 Occitanie : https://www.youtube.com/watch?v=PJKg_NrxaQw 

Facebook : https://www.facebook.com/lajoieerrante/ 

http://48fm.org/48fm-les-magazines/lozactually-n34/
http://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-07-
http://www.youtube.com/watch?v=PJKg_NrxaQw
http://www.facebook.com/lajoieerrante/


 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

 
Compagnie de La Joie Errante 

Le Sec 

48230 CHANAC 

06 31 26 72 92 

lajoieerrante.com 

lajoieerrante@gmail.com 

Facebook : Cie La Joie Errante 

 

Licence N°2-1093336 

Licence N°3-1093337 

 
Production / Diffusion : Emilie Maraval - 06 11 90 91 58 

lajoieerrante@gmail.com 
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