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Contre les bêtes 
de Jacques Rebotier 

(Editions Harpo &) 
En soutien à La Ferme du Bonheur - Nanterre 

 
 
Du 4 au 27 novembre, Jacques Rebotier investit la Ferme du Bonheur pour le malheur des bêtes. 
Chaque fin de semaine, du vendredi au dimanche, durant une heure, l’auteur-diseur nous appelle à faire au plus vite disparaître de la surface 
de la terre ces 2 millions 800 000 espèces autres qui nous encombrent. 
Au coin de l’immense cheminée, il nous propose, sous la forme d’un réquisitoire ferme, drôle et poétique, et en compagnie de ces chères 
pauvres bêtes de la Ferme, un spectacle mi-rageur mi-rieur, où se projette dans un miroir grimaçant, le visage de l’espèce « omme ». 
Inventée par Roger Des Prés il y a une dizaine d’années, à  Nanterre, La Ferme du Bonheur propose une programmation hors des sentiers 
battus. Nichée à la frontière du campus de l’Université de Nanterre, composée d’un parquet de bal, d’une bergerie, d’une basse-cour, et d’un 
grenier à foin, elle accueille le public dans un cadre improbable et rare, pour ses activités « agriculturelles », hors de l’espace et du temps.
 
En soutien à la Ferme du Bonheur, Jacques Rebotier choisit de présenter son Contre les bêtes dans ce havre au cœur de Nanterre et de 
contribuer ainsi à faire vivre ce lieu magique et menacé. 
 
En ouverture de chaque représentation, une forme courte par des étudiants de l’Université Paris X Nanterre. 
La Compagnie voQue est en résidence à l’Université Paris X – Nanterre. 

 
 
 
 

Extraits 
 

Paraissez ! Disparaissez ! Paraissez ! Paraissez ! Disparaissez ! Paraissez ! 
Disparaissez ! 
Disparaissez ! 



Ma chère enfant, 
tu me demandes comment faire disparaître de la surface de la terre tous ces animaux qui nous encombrent. C’est très 
simple. 
Mais tu dois savoir d’abord ceci : les bêtes sont en trop. 
Les bêtes sont trop ! 
Sais-tu combien de tigres aujourd’hui pour huit, dix, douze milliards d’umains ! De cachalots, d’éléphants, tamanoirs, 
baleines, libellules, ours bruns, lions, anacondas, lucanes, gorilles, pipistrelles ? Quelques milliers, centaines. C’est trop. 
Un pour cinquante millions zumains, au bas mot, cinquante millions de tous pour un, ça fait du zéro virgule zéro zéro zéro 
zéro zéro zéro zéro deux pour cent. Trop. 
(…) 
Brebis, je suis votre acteur, je suis votre pasteur. 
Je protègerai les vaches et les moutons du germe du loup, du bacille du furet, de la terreur terroriste, des Tazuniens, du 
renard-et-la-belette, des Germains ! 
Pour vous, nous édifions un rempart de barbelés, au service du tout-santé, toute sécurité, et contre dent amère du loup. 
Hou ! 
On vous parque dans les parcs, mais c’est pour vous préserver. Les champs étaient trop grands… 
Les camps, même d’extermination, vous sauveront de l’extermination. 
Oui, vous pouvez nous remercier de vous sauver de votre liberté. 
(…)



 
Jacques Rebotier 

 
 
 
Auteur, metteur en scène, poète, Jacques Rebotier fabrique des spectacles dérangeants et joyeux qui allient une écriture exigeante au sens 

de l'insolite, ou plutôt de l'"incongru": ce qui refuse de se mélanger. 

Il a fondé la compagnie voQue: voix, invocation, équivoque aussi. Y circulent, par-dessous les frontières, poésie, roman-photo, lecture-

performance, théâtre-installation, danse, musique.  

Derniers spectacles :Réponse à la question précédente, La vie est courbe, Théâtre de l’Athénée, Vengeance tardive, Théâtre national de 

Strasbourg, Les Amandiers-Nanterre, Eloge de l'ombre  de Tanizaki (mise en scène), Théâtre les Amandiers-Nanterre, (Voir plus haut), 

spectacle de cirque-théâtre, Châlons-en-Champagne, Avignon, Zoo-musique, Grenoble, Nancy, Vitry, Cergy, Les Amandiers-Nanterre, 

Frontière-frontière, Forbach-Saarbruck, Les ouvertures sont, théâtre Nanterre-Amandiers, La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, 

Montpellier, Le jeu d’Adam de Adam de la Halle, mise en scène pour le Théâtre du Vieux Colombier à Paris, Description de l’omme, 

encyclopédie, La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, La Tragédie de Pluto créé au Théâtre des 13 Vents à Montpellier, tournée à Douai, 

Arras, Nancy, Tunis. 

Son théâtre est édité aux Solitaires intempestifs. 



Informations pratiques 
 

Du 4 au 27 novembre 
Ve 4 et Sa 5 novembre 20 h30, Di 6 novembre 18 h 
Ve 11 et Sa 12 novembre 20 h 30, Di 13 novembre 18 h 
Ve 18 et Sa 19 novembre 20 h 30, Di 20 novembre 18 h 
Ve 25 et Sa 26 novembre 20 h 30, Di 27 novembre 18 h 
 
Possibilité de restauration  
à la table d’hôte de la Ferme du Bonheur 
220, avenue de la République 
92000 Nanterre 
Renseignements :  
La Ferme du Bonheur : 01 47 24 51 24 
Cie voQue : 06 77 25 17 15 
 
Entrée libre au chapeau 
 
Accès : 
25 min de Paris en RER A  
dir Saint-Germain-en-Laye, arrêt Nanterre-Université.  
puis sortir (Université Paris X) descendre la rampe, puis tout droit : 
traverser le campus, suivre les traces de pas jaunes puis des fers à 
cheval verts (on laisse les tennis sur sa droite) jusqu'aux Cirques, c’est 
juste à côté. 
En voiture : Porte Maillot  > La Défense > Tunnel A14 > Poissy-Rouen > 
A86 Saint-Germain-en-Laye > 1ère sortie (n°36) Nanterre-Centre > Au 
feu, à gauche > feu suivant, encore à gauche > Nanterre-Université > 
environ 2.5km > Entrée de l'Université à droite! Garez-vous! Sur la 
palissade, graffée, porte en chêne, cloche en bronze... Vous y êtes ! 
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