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DOSSIER PÉDAGOGIQUE

La prise de conscience de nos jeunes est urgente. La 
malbouffe nous rend plus malades que l’alcool et le tabac réunis. 

Avec la Compagnie Zygomatic, le théâtre devient un 
outil de sensibilisation et d’interpellation des élèves pour 
éveiller et élever les consciences. Et cultiver l’espoir…

UN SPECTACLE D’ÉDUCATION CITOYENNE

«Manger», un spectacle total. Tout y est : théâtre, 
chant, danse, humour.

La pièce a un effet plus puissant qu’un grand 
discours.

Un spectacle fortement instructif, captivant qui 
nous fait réfléchir.

Enseignant

Élève

Élève
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LE SPECTACLE

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs 
choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. 
Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, 
la société de consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. 
"Manger", un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée...

Ce parcours fantaisiste sur l’histoire nourricière de l’humanité, fable sur la société de consommation, 
nourrit la réflexion sur l’engagement envers notre environnement.

La PAC, les OGM, les élevages hors sol et la maltraitance animale, le réchauffement climatique et la 
question de l’eau, la malbouffe et le gaspillage alimentaire au nord, la famine au sud : voici le menu de ce 
spectacle, qui parvient à nous faire rire malgré les insultes faites à notre planète et à nous-mêmes. Au bout 
de l’absurdité du système, on trouve bien sûr des solutions de bon sens : revenir à un approvisionnement 
de proximité et de saison, et, comme le colibri cher à Pierre Rabhi, faire sa part du chemin pour retrouver 
l’essentiel, préserver sa santé et celle de la terre… notre seul port d’attache !

Le mime, le chant, le théâtre et la danse s’unissent pour dénoncer « cette malbouffe » qui nous menace. 
Accessoires clinquants et costumes bigarrés, attirent le regard pour nous ouvrir les yeux sur tant de 
mauvais goûts à notre table.

Ce spectacle humaniste et décapant s’indigne avec un brio burlesque et malicieux des absurdités  
économiques, écologiques et alimentaires du monde. Avec la Cie Zygomatic, le théâtre devient outil de 
sensibilisation et d’interpellation du public, pour éveiller et élever les consciences. Et cultiver l’espoir…

Sommes-nous prêts à tout avaler ?
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RENCONTRES ET BORDS DE SCÈNE

Échanger, débattre, aller plus loin dans le cheminement de nos pensées… Il nous tient à cœur de prolonger 
le spectacle par un bord-de-scène afin de discuter ouvertement avec les élèves sur les problématiques 
soulevées.

Il s’agit également de créer des liens directs avec les programmes scolaires : 
 • Géographie : OGM et agriculture productiviste
 • SVT : les sols
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ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS AUTOUR DU SPECTACLE «MANGER»
Quand nous nous posons la question de savoir ce que nous avons dans 

nos assiettes, la question de l’agriculture est au cœur du sujet.
Consommation excessive de pétrole, pollution, usage massif de 

pesticides, standardisation de la production, appauvrissement des sols, 
disparition des terres et des paysans… Les conséquences de l’agriculture 
actuelle sont lourdes.

Dans l’inconscient collectif, l’agriculture « moderne » reste pourtant 
la seule capable de nourrir la planète et de rémunérer correctement les 
paysans. Le collectif est-il inconscient ? ou ignorant ?

Nous mangeons mal et abîmons nos campagnes parce que nos 
systèmes de production sont malsains. Nous subissons une forte pression 
migratoire aux frontières de l’Europe parce que le Sud n’arrive plus à fixer 
ses paysans dans les campagnes.

Insécurité alimentaire, insécurité environnementale, insécurité 
géopolitique : l’agriculture est-elle sur les bons rails ?

Voici quelques questions que le spectacle soulève :
Dans quels états sont les sols ? À qui appartiennent les semences ?
L’utilisation d’intrants chimiques et de pesticides sur les sols agricoles ont des conséquences graves sur 

la biodiversité. Et notre santé s’en retrouve directement touchée. De plus, l’achat de tous ces produits 
rend l’agriculteur dépendant des firmes d’intrants chimiques et semencières interdisant la production et 
l’utilisation de ses propres semences avec la complicité de nos politiques Ce sont toutes nos variétés de 
graines ancestrales qui sont menacées.

LE NON RESPECT DES SOLS ET LES SEMENCES

«Humus-Humanité même racine ?»

La malbouffe, c’est une faible valeur 
nutritive et une forte teneur en graisses ou en 
sucres. Les hamburgers, les hot-dogs, les frites, 
les chips, les sodas en sont des archétypes. 
Elle peut favoriser l’obésité, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires, certains cancers et 
dépressions. La majorité des gens touchés par 
la malbouffe sont des familles modestes :

Faible pouvoir d’achat mais fort pouvoir en 
sucres et en graisses. Avec la malbouffe, il y a 
des milliards de dollars en jeu et les sociétés ne 
comptent pas tuer le burger aux oignons d’or ou 
les chips barbecue.

De la théorie économique à la chimie en 
passant par la psychologie, il n’y a qu’un pas.

LA MALBOUFFE
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Présentés pour sauver la faim dans le monde, les OGM affament plus qu’ils nourrissent. Ces derniers 
présentent des risques, tant sur le plan éthique («brevetage du vivant»), sanitaire (impact sur la santé 
humaine), qu’environnemental (atteinte à la biodiversité) et économique.

Pour répondre à la demande des consommateurs, l’élevage a dû changer. Son objectif : produire le plus 
possible, le plus rapidement et à un moindre coût. C’est donc développée une forme d’élevage, intensif, 
qualifié d’industriel. Si l’élevage a marqué une étape cruciale dans le développement de l’espèce humaine, 
ses dérives contemporaines risquent bien d’en amorcer le déclin. « Manger » dénonce l’élevage industriel 
qui met en danger animaux, humains et même la planète toute entière…

Aujourd’hui, tous les nutritionnistes s’accordent à dire que la consommation en viande est trop 
importante dans les pays occidentaux. Cela engendre de nombreux problèmes de santé, y compris un 
risque élevé d’accidents cardio-vasculaires. Malgré cela, la demande en protéines animales, assimilées à 
un confort indispensable, ne cesse d’augmenter. Un autre problème bien plus grave de ce type d’élevage 
concerne les risques sanitaires. Il y a, bien sûr, la maladie de Creutzfeldt – Jacob, dont l’impact est encore 
loin d’être mesuré, mais il y a certainement d’autres risques infectieux encore inconnus, dont des équipes 
spécialisées de l’INRA surveillent l’apparition.

LES OGM

LES ÉLEVAGES HORS SOL

CONSOMMER TROP DE VIANDE UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIC ?

L’avenir de notre nourriture est-il dans les mains de la génétique et de la chimie ?

Selon une analyse menée par la FAO, on estime que la quantité de gaspillage alimentaire dans le monde  
s’élève à 1,3 milliard de tonnes par an. Concernant la France elle seule, c’est 10 millions de tonnes de 
déchets alimentaires produits par les foyers, la distribution et la restauration (collective et commerciale). 
Sur les 10 millions de tonnes de déchets alimentaires, c’est 6,5 millions de tonnes produits par les foyers 
dont 1,2 millions de tonnes de nourriture encore consommables. (sources : Urban Food Lab et ADEME)

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Et si ce spectacle était une matière vivante et fertile 
pour faire pousser quelque chose….
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Le temps est un facteur important. Les animaux doivent occuper le moins longtemps possible les locaux, 
et donner le moins de travail, question de rentabilité. Dans les élevages de volailles, les poussins de chair 
sont donc élevés en seulement 41 jours. En résulte pour le consommateur une viande certes à un prix 
accessible, mais de médiocre qualité, peu goûteuse, et réduisant fortement à la cuisson. Dès lors un 
critère de qualité devient la durée d’élevage avant abattage (81 jours par exemple pour un label rouge).

LA COURSE À LA RENTABILITÉ

41 jours 81 jours

Initialement destinée à moderniser et à développer l’agriculture dans son ensemble, la PAC attribue 
80% de ses aides aux grosses exploitations agricoles et seulement 20% aux exploitations paysannes.

«Ne pourrait-on pas arrêter de donner 200 milliards de subventions par an à l’agriculture chimique ? Ne 
pourrait-on pas subventionner les pratiques qui protègent notre environnement plutôt que celles qui tendent à le 
détruire ?» (extrait du spectacle)

LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC)
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L’élevage est au cœur d’un système complexe. En effet, s’il faut de plus en 
plus de bétail pour la consommation humaine, il faut également cultiver de 
plus en plus de végétaux pour nourrir ce bétail, et de plus en plus d’eau et 
d’engrais pour faire pousser ces végétaux. Ainsi, l’élevage représente 70% de 
la consommation d’eau en France, en particulier à cause des plantations de 
maïs – grand consommateur d’eau – qui lui sont destinées ! L’activité agricole 
française représente, pour la seule irrigation, la moitié de la consommation 
annuelle en eau, et jusqu’à 80% de la consommation estivale. Et plus de la 
moitié de la surface irriguée est dédiée à la culture du maïs.

Élevage intensif et agriculture intensive sont liés. Leurs effets se cumulent 
pour polluer l’environnement, et en particulier les eaux, souterraines et de 
surface. Dans le rapport ministériel «agriculture et environnement», il est écrit 
que la contamination des eaux par les pesticides est préoccupante. Et en effet, 
il y est précisé que : «46 % des points surveillés en rivière relèvent de classes 
moyennes à mauvaises, dépassant ainsi le seuil officiel de potabilité.»

LE PROBLÈME DE L’EAU

La pollution des eaux n’est malheureusement pas le seul problème. L’air est aussi pollué. Le rapport 
ministériel «Agriculture et environnement», indique ainsi que certains produits phytosanitaires employés 
sont à l’origine de pollutions ponctuelles, mais surtout que 20% des émissions nationales de gaz à effet 
de serre sont le fait des élevages et de la dégradation des engrais minéraux :

«Les activités agricoles constituent en effet la principale source de production et d’émission de protoxyde 
d’azote (76 % des émissions nationales) et de méthane (70 % des émissions nationales)».

UNE CONTRIBUTION AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

ÉMISSIONS FRANÇAISES DE 
GAZ À EFFET DE SERRE
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COMMENT BIEN SE NOURRIR AUJOURD’HUI ET SOUTENIR L’AGRICULTURE PAYSANNE ?

“Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le 
tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : 

«Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !»
Et le colibri lui répondit :«Je le sais, mais je fais ma part.»"

Une alternative crédible est déjà à l’œuvre : l’agriculture biologique. Que signifie bien se nourrir ?
Privilégier les circuits-courts de distribution, encourager l’agriculture biologique, manger des légumes 

et fruits de saison, cultiver son jardin, limiter sa consommation de viande, sont autant de possibilités pour 
repenser et changer notre façon de s’approvisionner et de se nourrir. 

En 2050, les neuf milliards d’êtres humains qui peupleront la planète pourront se nourrir... grâce à 
l’agriculture biologique. L’agriculture «productiviste» est pour les paysans comme pour le consommateur 
un choix chaque jour plus risqué, tandis que la conversion à l’agro-écologie devient chaque jour plus 
raisonnable. Qualité des aliments, respect de l’environnement et contrairement aux idées reçues garantie 
voire amélioration des rendements : le bio n’est pas un caprice de bobo. C’est plus que jamais la voie 
d’avenir.

Acheter bio c’est :
- Favoriser la qualité alimentaire et vivre en bonne santé 
- Encourager une économie locale et créer des emplois qui ont du sens
- Participer à la préservation des terres nourricières, à la sauvegarde de la biodiversité et à l’activité des 

paysans à côté de chez soi
- Réduire les transports des produits et minimiser les changements climatiques 
- Développer la diversité des modes de vies et des terroirs.

FAIRE SA PART «LA LÉGENDE DU COLIBRI»

QUE SIGNIFIE «BIEN SE NOURRIR» ? L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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Cela est bien dit, disait Candide sous la plume de Voltaire, mais il faut cultiver notre jardin...
Associer un ancrage dans les valeurs simples de la terre, aux préoccupations de nos vies et de notre 

environnement, est encore d’actualité. Faire son potager agro-écologique est une vraie liberté, un plaisir 
personnel et familial, au rythme des saisons.

Si le PIB mondial n’a cessé de croître ces 50 dernières années, les inégalités grandissantes entre 
individus et la surexploitation des ressources naturelles nous mènent tout droit à des impasses sociales 
et écologiques.

L’idéologie de la croissance économique et matérielle indéfinie est-elle réellement facteur de 
développement, de progrès et de mieux-être pour l’humanité ? Ce modèle de société est-il durable et 
généralisable ?

- prendre en compte les ressources dont nous disposons vraiment, individuellement et collectivement
- nous demander si le PIB reflète vraiment la qualité de vie humaine et la satisfaction des habitants d’un 

pays dans une réflexion citoyenne personnelle et collective
- faire les choix personnels qui soient en adéquation avec notre éthique, nos valeurs et notre vie 

personnelle, familiale et citoyenne, dans une contribution «cré-active» au quotidien

FAIRE SON POTAGER

QUELLE CROISSANCE ?

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION

«Le spectacle vivant, c’est la conscience partagé d’un progrès possible»
Pierre Debauche

Manger local et de saison, c’est reprendre contact avec celles et ceux qui nous nourrissent, retrouver 
la fraîcheur des aliments et les saveurs du terroir. C’est aussi encourager la production alimentaire près 
de chez soi et, par la même occasion, l’autonomie alimentaire et un partage plus juste des ressources 
nourricières avec le reste du monde. Manger local et de saison ? C’est du bon sens au fond, pour un 
retour au sens et au plaisir... de tous les sens.

En quelques points, manger local et de saison, c’est :
- Garantir l’autonomie alimentaire, préserver les terres nourricières et l’activité des paysans à côté de 

chez soi 
- Sauvegarder la biodiversité agricole et la spécificité des terroirs 
- Encourager une économie locale et créer des emplois qui ont du sens 
- Réduire le transport des produits et minimiser les changements climatiques 
- Participer à une répartition équitable des richesses
- Favoriser la qualité alimentaire et vivre en bonne santé 

MANGER LOCAL ET DE SAISON



12

TEASER DU SPECTACLE

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT DIFFUSION : Ludovic Pitorin
06.82.93.16.60 / zygoinfo@yahoo.fr / www.compagniezygomatic.com

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

mailto:zygoinfo%40yahoo.fr?subject=
https://www.compagniezygomatic.com
https://www.facebook.com/zygoinfo
https://twitter.com/ciezygomatic
https://plus.google.com/%2BCompagnieZygomaticMoncoutant
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DE4hLmeZiuzU
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