
Atelier 
« Témoignages et écriture»  

À destination des paysan.ne.s et des ruraux

Avec Guillaume Cayet, auteur et dramaturge 
en complicité et avec le regard paysan 

de Jean-Paul Onzon

Mardi 8 et mercredi 9 février 2022 
de 13:00 à 17:00 

Le Poulailler - cabaret rural 
Piquat - 63210 St Pierre-Roche

En partant du thème «la paysannerie de 1921 à 2021», 
cet atelier vous propose un moment d’échange 
sur vos histoires, vos souvenirs du milieu paysan. 
Articuler autour d’une recherche intime et collec-
tive, venez parler de l’évolution de l’agriculture, des 
témoignages de plusieurs générations de gens de 
la terre, discuter sur le siècle passé et celui à venir…
Venez échanger, écouter et écrire ensemble une 
fresque sur un siècle en agriculture. 

 

Contact,
renseignement,

inscription
Cécile 

au Poulailler

par mail sur 
asso@ 

cabaretlepoulailler.fr
ou par téléphone 

06 72 43 51 07



Compagnie
Le désordre  
des choses

Guillaume Cayet est auteur, drama-
turge et Aurélia Lüscher, metteuse en 
scène. Tous les deux mènent depuis plu-
sieurs années un travail territorial en 
créant des liens avec des associations, 
des écoles, des étudiants, des groupes 
de théâtre, et multiplient les formes ar-
tistiques dans des lieux non-théâtraux. 
Ils sont artistes associés à La Comédie 
de Clermont depuis 2019. La compagnie , 
installée dans une ferme à Ennezat dans 
le Puy-de-Dôme, est née en 2014 de leur 
rencontre. Ils ont choisi de développer 
des projets qui lient intimement théâtre 
politique et dramaturgie poétique. À 
partir des textes de Guillaume, ils ont 
développé des cycles thématiques sur 
le post-colonialisme, les violences poli-
cières et la ruralité.

Spectacle  
de la compagnie  

à voir cette saison
théâtre - à partir de 16 ans
Grès (tentative de  

sédimentation)
Jeudi 7 octobre 2021 

à 20:00
Salle des Fêtes de St Pierre-Roche 

Tarif : 5 €

Venez découvrir la prochaine création 
de la compagnie le désordre des choses.  
Contact renseignement inscription au-
près de Cécile au Poulailler par email 
asso@cabaretlepoulailler.fr ou par té-
léphone 06 72 43 51 07

Aurélia Lüscher 
et Guillaume Cayet

artistes associés
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