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LA PIECE DE THEATRE « LES MOTS DE LA FAIM » : UNE MANIERE 
D’ABORDER DIGNEMENT LA PRECARITE ALIMENTAIRE 

 

Lauréat du Programme National de l’Alimentation en 2019 et de la Fondation Carasso en 2020, le 
Pays Terres de Lorraine coordonne la démarche De la Dignité dans les Assiettes. Dans le cadre de 
cette démarche, une pièce de théâtre sur la précarité alimentaire a été créée par le Théâtre de 
Cristal, avec des participants directement concernés par le sujet : Les Mots de la Faim. 

Suite à la pandémie du Covid, on craignait une crise économique. Elle n’est pas là, ou pas comme on 
l’avait envisagée, mais en conséquence directe de cette crise, les plus pauvres s’appauvrissent. A ce 
jour, 8,5 millions de personnes en France dépendent de l’aide alimentaire pour se nourrir, et tant 
d’autres refusent ce recours alors qu’ils n’ont pas de quoi manger tous les jours, trois repas par jours, 
avec une alimentation équilibrée et saine.  

Cette malheureuse situation démontre la pertinence du travail engagé par le Pays Terres de Lorraine 
sur cette dimension de la lutte contre la précarité. L’originalité de l’action est de travailler à l’échelle 
des 153 communes du Pays et d’essayer d’identifier tous les leviers pour l’accès à l’alimentation des 
personnes en précarité. 

Les valeurs qui fondent la démarche « De la Dignité dans les Assiettes » sont un accès à l’alimentation 
digne et durable, l’accès à une alimentation de toutes les qualités (environnementale, sociétale…), 
avec l’inclusion sociale et citoyenne de tous. Le territoire Terres de Lorraine s’applique à ce que les 
personnes soient actrices de ce changement et soient au cœur du processus de changement, par la co-
construction des solutions qui conduisent à plus d’autonomie alimentaire. 

Les Mots de la Faim est une pièce de théâtre créée pour parler de l'accès à l'alimentation pour tous 
et de la précarité alimentaire, avec les histoires de vie des personnes, jouée par un groupe d'acteurs 
amateurs qui ont eux-mêmes une expérience de cette précarité. La pièce sera en représentation dans 
les 4 Communautés de Communes du Pays Terres de Lorraine en octobre.  

Valoriser la parole du vécu est l’élément central des Mots de la Faim. Écrit à partir d'entrevues réalisées 
avec plusieurs bénéficiaires et acteur·trice·s de l'aide alimentaire, le spectacle est interprété par 
quelques-un·e·s d'entre eux·elles. 

La scène devient alors un espace d'expression où la dure et souvent absurde réalité du quotidien est 
à peine exagérée. 

Si le débat public sur notre alimentation est aujourd'hui principalement centré sur notre façon de 
consommer (comment est produit ce que je mange ? est-ce que c'est sain ?), une grande partie de 
notre population peine pourtant encore à la rendre durable : non pas écologiquement, mais bien 
financièrement. 
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Dans une société rythmée par la consommation, les inégalités d'accès à l'alimentation continuent donc 
de se creuser et les plus précaires ne peuvent souvent compter que sur la débrouille et sur les 
associations caritatives pour suivre la cadence. 

Avec cette pièce, le Pays et les partenaires de ce projet souhaitent aller à la rencontre des habitants 
pour faire connaître ce travail engagé, sensibiliser, débattre et mobiliser de nouvelles forces au service 
de la démarche ambitieuse de la Dignité dans les Assiettes. 

Le spectacle sera joué les : 

o 14 octobre 21 à 20h30 : Théâtre de Cristal - Salle 
Michel Dinet à Vannes le Châtel – Réservations au 06 52 
26 08 71 
o 15 octobre 21 à 20h30 : Grenier des halles à Vézelise 
– Réservations au 03 83 53 39 08 
o 21 octobre 21 à 20h 30 : La Filoche à Chaligny – 
Réservations sur le site : https://www.la-
filoche.fr/fr/agenda-et-reservation.html 
o 23 octobre 21 à 20h30 : Salle Jean Ferrat à Foug – 
Réservations au 07 69 81 41 54 

Entrée : libre contribution solidaire - pour permettre à la 
pièce d'être rejouée, et pour un projet du groupe d'acteurs. 

Accueil du public dans le respect des normes sanitaires (le 
pass sanitaire sera demandé à l'entrée). 

Texte : Adrien Gusching 

Mise en scène : Dominique Farci / Adrien Gusching 

Spectacle tout public à partir de 10 ans 

La pièce sera suivie à chaque fois d’un temps de discussion, où chacun pourra poser des questions aux 
acteurs au sujet de cette création. 

_____________________________ 

Plus de renseignements sur la démarche territoriale De la dignité dans les assiettes : 
https://www.terresdelorraine.org/fr/de-la-dignite-dans-les-assiettes-1.html  


