SALLE COMMUNALE DE SATIGNY

NouRRir
l'hUmanité,
c'Est
un métiER
MA 4 + ME 5 SEPTEMBRE ▸ 19:00
SPECTACLE + DÉBAT

LE DÉBAT � 20:45

Pour comprendre le déclin de l’agricul
ture familiale, deux acteurs, dont un fils
d’agriculteur, ont entrepris un projet de
théâtre documentaire. Notre planète
est à bout de souffle, de nombreuses
terres sont mortes, les espèces animales
ne cessent de s’éteindre, les allergies et
cancers sont en constante augmentation.
Nos paysans ont un rôle essentiel à jouer
dans ces problématiques, ils sont un de
nos derniers remparts contre la déshuma
nisation grandissante de nos sociétés.

Satigny, commune agricole de 4'000 âmes ;
Meyrin, ville en pleine expansion qui
construit un écoquartier qui logera 3'000
nouveaux habitants. Le point commun
entre ces deux cités, un questionnement
au quotidien sur leur rapport à la terre,
à l’agriculture et l’alimentation de leur
population. Agriculture biologique et
urbaine, circuits courts, supermarché
participatif paysan, de la fourche à la
fourchette, de village en écoquartier, les
nouveaux défis liés à la souveraineté
alimentaire font débat.

Nourrir l’humanité, c’est un métier nous
rappelle que derrière cet acte qui nous
paraît banal – manger – se cachent des
histoires poignantes d’hommes et de
femmes qui portent un amour infini pour
le vivant et pour la vie.
Sur scène, l’ambiance d’une cuisine fami
liale, un large écran témoin suspendu, et,
partout, cette odeur organique de terre
fraîche et de paille.
ϨϨ www.artetca.com
×× Conception, écriture et interprétation :
Charles Culot et Valérie Gimenez
×× Écriture et mise en scène : Alexis Garcia

Salle communale de Satigny
Rampe de Choully 17 (derrière la Mairie)
Train CFF
— arrêt gare de Satigny (+ 15 min. à pied)
Bus TPG W depuis Hôpital de la Tour
— arrêt Satigny-Mairie
Vélo parade depuis Meyrin
— départ 18:00, place de Meyrin-Village
Entrée chf 15.– / tarif réduit 12.–
— apéritif offert
Ouverture des portes � 18:30
— les billets sont conservés jusqu’à 18:45
dans la limite des places disponibles
Réservations � culture@meyrin.ch

Pour en discuter à l’issu de la représenta
tion, seront présents :
mardi 4 septembre

• François Lefort · Député Les Verts,
Grand Conseil
• Julia Bürgin · Agricultrice, Cultures
Locales, Dardagny
• Reto Cadotsch · Agriculteur, L’Affaire
Tournerêve, Meyrin
• Lionel Dugerdil · Agriculteur, Clos
du Château, Choully
• Charles Culot et Valérie Gimenez ·
Comédiens
mercredi 5 septembre

• Antonio Hodgers · Conseiller d’État
• Rolin Wavre · Président, Fédération
romande des consommateurs, Genève
• Willy Cretegny · Viticulteur, Domaine
de la Devinière, Satigny
• Laurent Vuilliez · Président, Syndicat
agricole, Satigny
• Charles Culot et Valérie Gimenez ·
Comédiens
×× Animé par Julien Rapp, journaliste, le débat
sera suivi d’un apéritif offert par la Commune
de Satigny.
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LE SPECTACLE � 19:00

