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Vivant(s) est un temps fort autour de 
la question écologique : comment les 
arts de la scène peuvent faire corps et 

questionner le monde - comment peut-on 
mettre la terre au centre d’un plateau ? 

Frédéric Ferrer
auteur, metteur en scène, comédien et géographe

Imaginé avec la complicité de Frédéric Ferrer, ce temps fort printanier est une 
invitation à ouvrir grand le champ des réflexions et à écouter les pulsations de 
notre monde et de ses mutations urgentes et nécessaires. 
 
Cette première édition de Vivant(s) ! n’aura pas lieu en 2021. Pour vous donner 
un avant-goût de l’édition 2022 - qui nous en sommes convaincu·e·s résonnera 
d’autant plus fort vu le contexte que nous traversons - nous vous invitons à 
découvrir les 4 artisan·e·s de la Pensée Joyeuse. 
Frédéric Ferrer, Gilles Fumey, Estérelle Payany et Emmanuel Perrodin devaient 
participer à la Journée de la Carotte prévue le 13 mars au Théâtre des 
Quinconces.
Ils sont chercheur·euse·s, metteur·e·s en scène, journalistes et chef·fe·s 
cuisinier·e·s. Ils manient les nourritures, terrestres et intellectuelles, et ont le 
goût de la rencontre et du vivant.
Nous les avons invité·e·s à un Laboratoire de la Pensée Joyeuse qui les réunira 
au Mans, du 15 au 17 mars, pour préparer cette édition de Vivant(s) 2022.
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LE 9 MARS À L’ESPAL • THÉÂTRE 

DE LA MORUE - CARTOGRAPHIE 6 
FRÉDÉRIC FERRER
COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR
À l’aide de cartes, de photos, de schémas et 
de graphiques, un conférencier, fils spirituel du 
professeur Tournesol, devait nous entretenir de la 
disparition de la morue et de ses conséquences, 
entre digressions loufoques et parenthèses 
absurdes, mais sans finir en queue de poisson... 

DU 11 AU 13 MARS AUX QUINCONCES • THÉÂTRE

AUX PLUS ADULTES QUE NOUS
SAMUEL GALLET, BERTRAND CAUCHOIS
ET ALORS ! COMPAGNIE 
Ewa, une jeune fille rêveuse et spontanée, décide 
d’écrire une lettre aux plus adultes qu’elle pour les 
exhorter à ne pas rester muets comme des carpes 
face aux dérives du monde. 
Une tournée de la version « hors les murs » du 
spectacle est maintenue dans des collèges et lycées 
sarthois du 15 au 19 février et du 15 au 19 mars et 
des représentations réservées aux professionnel·le·s 
ont lieu les 11 et 12 mars. 

LES 16 ET 17 MARS À L’ESPAL • THÉÂTRE

BORDERLINE(S) INVESTIGATION #1
Une enquête édifiante sur les limites du monde 
et son effrondrement. 
FRÉDÉRIC FERRER
COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR
D’éminents spécialistes venaient au Mans nous 
présenter les premiers résultats de leurs travaux 
sur la sauvegarde de l’humanité. Il aurait fallu 
faire preuve d’indulgence néanmoins : ces pontes 
s’emmêlent souvent les pinceaux, partent dans de 
folles digressions et reçoivent même quelquefois le 
décor sur la tête... 

 
L’ÉDITION VIVANT(S) ! 2021, C’ÉTAIT…

2



LES 19 ET 20 MARS AUX QUINCONCES • DANSE

OUTWITTING THE DEVIL
AKRAM KHAN
Pour élaborer ce spectacle qui se joue du Diable, 
le chorégraphe Akram Khan est allé puiser dans 
les histoires fondatrices de notre civilisation et a 
exhorté ses six interprètes à se livrer à une sorte de 
cérémonie essentielle et collective afin de remettre 
l’homme moderne droit dans ses bottes... 

LE 21 MARS À L’ARCHE DE LA NATURE • DANSE

LICHEN
RAPHAËL SOLEILHAVOUP
COMPAGNIE LA CÉSURE
Raphaël Soleilhavoup aurait rendu hommage au 
lichen, ce végétal honteusement snobé, avec une 
danse qui se déploie envers et contre tout et qui n’a 
d’autre objet que la joie d’exister... 

LES 23 ET 24 MARS À L’ESPAL • DANSE 

REVOIR LASCAUX
GAËLLE BOURGES, ASSOCIATION OS
Pour revoir Lascaux, vous n’auriez pas eu besoin de 
quitter Le Mans : la chorégraphe Gaëlle Bourges 
nous aurait narré l’histoire de la découverte de la 
fameuse grotte en 1940 à sa façon, avec les flashs 
de téléphones portables, les ombres projetées 
d’animaux en plastique et un furieux rituel techno-
chamanique... 

LE 30 MARS AUX QUINCONCES • CIRQUE

LES HAUTS PLATEAUX
MATHURIN BOLZE
Dans un décor tout en hauteur, sept acrobates 
auraient multiplié les portés, les rebonds et les 
sauts périlleux pour vous proposer un récit éclaté, 
ponctué de collisions, de chocs et de télescopages, 
à l’image du Temps... 

 
L’ÉDITION VIVANT(S) ! 2021, C’ÉTAIT…
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ARTS VISUELS / EXPOSITION 
INITIALEMENT DU 5 FÉVRIER AU 25 AVRIL / LES QUINCONCES + L’ESPAL
Nous ne manquerons pas de vous informer dès que l’exposition sera accessible. 

 THÉO MASSOULIER



Passionné par la question de l’Anthropocène (en gros, tous les effets fâcheux 
que l’activité humaine génère sur notre écosystème) et par la notion d’entropie 
(en gros, tout ce qui témoigne d’une dégradation de l’énergie et d’une 
désagrégation du corps vivant), Théo Massoulier produit des formes hybrides et 
dynamiques. Combinant le minéral, le végétal et l’humain, les oeuvres exposées 
aux Quinconces et à L’Espal évoquent de minuscules paysages colorés ou des 
dispositifs de culture biologique en laboratoire, au choix...



La Pas du tout Diagonale du Mans
La Pas du tout Diagonale du Mans est un 
projet mené sur le territoire par l’artiste 
Frédéric Ferrer en partenariat avec 
l’École Supérieure d’Art et de Design 
Tours Angers Le Mans. Objectif : fendre 
la ville d’une diagonale fictive et arpenter 
celle-ci pour y récolter des interviews, de 
la matière sonore, visuelle et en dresser 
le portrait poétique et artistique. 
Le 12 mars, les étudiant·e·s présenteront 
à huis clos le travail réalisé au Théâtre des 
Quinconces.

Les micro-conférences 
Après un atelier mensuel avec Frédéric 
Ferrer pour s’exercer à l’art oratoire, 
des apprenties conférencier·e·s 
vous proposaient de découvrir leurs 
discours artistiques d’une durée de 5 
à 10 mn, autour de sujets singuliers, 
en lien avec le vivant et les questions 
environnementales. Ou pas.

Le Déjeuner équinoxial 
Pour célébrer l’équinoxe de printemps, 
le Chef Emmanuel Perrodin et une 
brigade de cuisinier·e·s amateur·e·s 
ayant participé à ses ateliers de cuisine 
paléolithique vous invitaient à revenir à 
la cuisine des origines, celle où l’homme 
trouvait autour de lui de quoi se nourrir 
et survivre.

La Journée de la carotte 
Cette journée se composait de plusieurs 
rendez-vous : 
• Le Préambule de la carotte - prélude 
théâtral concocté par Frédéric Ferrer.
• Une rencontre autour de l’alimentation 
réunissant Frédéric Ferrer, comédien, 
metteur en scène, géographe et 
explorateur du vivant, Gilles Fumey, 
enseignant-chercheur en géographie 
culturelle, Emmanuel Perrodin, chef 
cuisinier nomade et artiste du Grand 
Ensemble. Animée par Estérelle 
Payany, journaliste, autrice et critique 
gastronomique. 
• L’Apéro carotte - conclusion gourmande 
proposée par le Chef Emmanuel 
Perrodin, avec la complicité des 
participant·e·s  aux ateliers de cuisine 
paléolithique.

En écho aux oeuvres présentées dans Vivant(s) !, les rendez-vous de la 
Pensée Joyeuse viennent questionner et enrichir nos perceptions, nos idées, 
nos regards à travers des ateliers, rencontres, projets ludiques, gourmands, 
participatifs. Arts et sciences viennent ici s’entremêler, les invité·e·s sont 
expert·e·s  dans leur domaine de recherches et se prêtent, avec sérieux et 
plaisir, au jeu de l’interdisciplinarité. Entre la géographie, la gastronomie, l’art 
de la scène et l’anthropologie, les champs d’exploration sont infinis et invitent 
à une créativité partagée…

 
ET AUSSI… 

LES RENDEZ-VOUS DE LA PENSÉE JOYEUSE 
LES 13, 20 ET 21 MARS
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La Pensée joyeuse vient questionner et 
enrichir nos perceptions, nos idées, nos regards. 
Des rencontres inspirantes et interactives 
dans un esprit d’ouverture et de transmission !
Rencontres gratuites et ouvertes à tou·te·s

Et aussi...
Librairie éphémère
Toute la journée la Librairie 
Doucet sera présente avec une 
sélection d’ouvrages en lien 
avec les spectacles, 
exposition et thématiques des 
rencontres.



QUATRE QUESTIONS À … 
   FRÉDÉRIC FERRER
   AUTEUR, METTEUR-EN-SCÈNE, 

   COMÉDIEN ET GÉOGRAPHE

   GILLES FUMEY
   ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN GÉOGRAPHIE 

   CULTURELLE

   ESTÉRELLE PAYANY
   JOURNALISTE, AUTRICE 

   ET CRITIQUE GASTRONOMIQUE 

   EMMANUEL PERRODIN
   CHEF CUISINIER NOMADE ET 

   ARTISTE DU GRAND ENSEMBLE
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En guise de présentation avant de les retrouver lors de l’édition 2022 
de Vivant(s), voici les « chercheur·euse·s » de cette pensée que nous 
voulons « joyeuse » ! À la croisée des arts et des sciences, ils viennent 
au Mans pour penser, avec nous, notre rapport au vivant et plus 
spécifiquement celui que nous entretenons avec notre alimentation. 
Ils sont scientifiques ou artistes, à moins qu’ils ne soient un peu des 
deux… Ils devaient participer à la Journée de la carotte prévue le 13 
mars au Théâtre des Quinconces. À la place, nous les accueillerons 
du 15 au 17 mars pour un laboratoire de recherche. À cette occasion, 
nous leur avons posé quatre questions.

QUATRE QUESTIONS À … 
   FRÉDÉRIC FERRER
   AUTEUR, METTEUR-EN-SCÈNE, 

   COMÉDIEN ET GÉOGRAPHE

   GILLES FUMEY
   ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN GÉOGRAPHIE 

   CULTURELLE

   ESTÉRELLE PAYANY
   JOURNALISTE, AUTRICE 

   ET CRITIQUE GASTRONOMIQUE 

   EMMANUEL PERRODIN
   CHEF CUISINIER NOMADE ET 

   ARTISTE DU GRAND ENSEMBLE

UN MET À PARTAGER  
Si vous aviez dû cuisiner un met à partager pendant cette Journée de la 
carotte, quel aurait été ce plat ?

Frédéric Ferrer J’aurais cuisiné un « lapin chasseur ». Car si j’avais choisi 
de m’intéresser aux carottes lors de cette journée, c’est parce qu’en fait, 
initialement, je m’intéressais au lapin, mais, ne voulant pas parler ce jour-là 
du lapin (pour des raisons trop longues à expliquer ici) j’avais alors décidé 
de contourner mon sujet sans le perdre de vue, et donc d’attaquer le lapin 
par la carotte, car je me disais que le lapin et la carotte ça va bien ensemble, 
vu que le lapin aime bien les carottes (quoique, ce n’est pas forcément ce 
qu’il mange le plus, mais bon c’est un autre sujet), donc j’aurai préparé un 
lapin chasseur, car il faut 3 carottes au moins pour faire un lapin chasseur, 
et ainsi j’aurai pu faire d’une pierre deux coups. 

Gilles Fumey Un chou au lait de coco ! Un plat vendu comme indonésien 
à Amsterdam alors qu’il n’existe pas en Indonésie. Mais c’est si bon, les 
tropiques dans l’assiette...

Estérelle Payany Forcément un plat autour du pois chiche : du houmous, 
des panisses, de la calentica, des beignets d’oignon à la farine de pois 
chiches, des panelles... parce que c’est la légumineuse partie d’Inde qui a 
fait le tour du Bassin Méditerranée. Et en dessert, une mousse au chocolat 
à l’aquafaba, l’eau de cuisson des pois chiches qui monte comme un blanc 
en neige, pour prouver qu’on peut vraiment tout faire avec ce petit grain 
qui, quand on l’a dans la tête, n’est pas un défaut. 

Emmanuel Perrodin Des carottes Vichy sans hésiter (retrouvez la recette 
d’Emmanuel Perrodin page 12).
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UNE CONNEXION VIVANTE
De quelle manière vous connectez-vous au «vivant» ?

Frédéric Ferrer En m’intéressant aux lapins et aux carottes notamment.

Gilles Fumey En attendant les bisous sur les joues de mes (futurs) petits-
enfants, je plante du cerfeuil dans une jardinière. Et je vais saluer le chat du 
voisin en me persuadant qu’il m’attend et aime mes câlins. 

Estérelle Payany En essayant de connaître le nom des plantes qui poussent 
dans mon jardin. Il y en a de nouvelles à chaque saison, et comme il y a 
une prairie, je découvre à peu près chaque semaine une fleur (ou quelque 
chose qui se mange, comme de l’oseille ou de la ciboulette sauvage). Savoir 
que je n’en aurais jamais fait le tour m’apaise : à quoi bon aller au bout du 
monde quand son propre jardin est un monde en soi ?

Emmanuel Perrodin Grâce à la cuisine, qui est une formidable porte 
d’entrée. Mon métier se situe au carrefour de ces questions justement. Il 
est d’ailleurs un bon indicateur de l’état de la société sur ces sujets. On 
voit bien aujourd’hui comment, par-delà les discours, la réflexion autour du 
vivant, de son rythme, de sa préservation et de sa valorisation est devenue 
centrale.

UNE GÉOGRAPHIE INTIME
Quel est l’endroit auquel vous tenez particulièrement et que vous aimeriez 
préserver pour l’avenir ? 

Frédéric Ferrer Le plateau du Vercors. Et pas du tout en raison des lapins, 
car il n’y a pas vraiment de lapins sur le plateau, ou très peu (car le lapin 
préfère les plaines), sauf Monsieur Blanchot, qu’on pourrait prendre pour 
un très gros lapin, sauf qu’en fait c’est un lièvre, le lièvre variable, grand 
spécialiste du camouflage, et qui ressemble donc à un gros lapin blanc sur 
la neige, mais ce n’est absolument pas pour cela que j’aime le Vercors, ni 
pour le lapin ni pour le lièvre caché, mais plutôt parce que c’est mon lieu de 
ressourcement et d’écriture, une géographie intime avec racines, histoires 
et filiations. Et si on ne m’a jamais vu dans le Vercors sauter à l’élastique, j’y 
plonge souvent en journée, et la nuit j’y mens beaucoup.

Gilles Fumey Ma bibliothèque. Ils sont là, depuis l’Antiquité biblique, 
gréco-romaine et asiatiques, tous ces auteurs de tous les pays du monde 
qui ont consacré tant d’heures à coucher sur le papier ce qu’ils avaient 
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envie de nous dire. Je suis émerveillé par ces conversations intimes avec 
eux. Chaque livre, chaque page sont des confessions que je leur faits et 
dont je leur sais gré.

Estérelle Payany Une île, forcément (bien que mon prénom fasse référence 
à un massif montagneux). J’ai passé mon enfance en Sicile, à Paris j’ai 
échoué sur l’Ile Saint Louis quand j’étais étudiante. De Montréal où mon 
coeur m’a souvent portée à l’île de Mull dont j’aime autant le cheddar que 
les plages de sable blanc, en passant par l’île éolienne de Salina où règnent 
les câpres, rien à faire, je suis une insulaire dans l’âme. Peut-être aussi parce 
que c’est l’un des seuls toponymes qui se mange sous forme d’île flottante…

Emmanuel Perrodin Je ne peux pas vraiment répondre avec un seul lieu. 
Je suis de deux clochers, celui où je suis né, un petit village de la Petite 
montagne jurassienne, le Val d’Epy dont le paysage ondoyant façonne ma 
mémoire. Mais je suis aussi et peut-être surtout désormais de Marseille, 
cette ville coup de poing, ce “point du monde” aurait pu dire Borgès, face 
à la Méditerranée, soutenant la Provence des terres.

UNE UTOPIE RÉALISABLE
Quelles sont les activités qui devraient être inventées en remplacement de 
celles qui sont maintenant suspendues ?*

Frédéric Ferrer Il faudrait inventer des restaurants, des cafés et des bars 
ouverts comme ceux qui sont fermés à cause de l’épidémie. 

Gilles Fumey Des cours de yoga et de cuisine, des ateliers de lecture et de 
cinéma, du jardinage pour ceux qui peuvent, des visites dans les hôpitaux, 
des promenades avec des enfants en forêt.  

Estérelle Payany Déjeuner de travail qui devient un déjeuner sur l’herbe, 
en se rencontrant désormais au square sur un banc en plein air. Le critique 
gastronomique qui devient cuisinier pour refaire chez lui les plats qu’il a 
aimé. 

Emmanuel Perrodin Ce n’est pas simple de répondre à cette question. 
Considérant la restauration et le secteur culturel, je ne voudrais pas les 
réinventer mais plutôt les approfondir. Les espaces qu’ils ouvrent et qu’ils 
offrent sont avant tout des espaces où la parole circule, s’enrichit, dans 
lesquels nos histoires, petites et grandes viennent puiser leurs méandres. Il 
faut les protéger et les défendre.

* En référence au questionnaire Outil de discernement en 6 questions de Bruno Latour.
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Tailler vos carottes en fines rondelles de 5 mm 
d’épaisseur. Faites-les revenir doucement dans 
le beurre fondu, mêlé de miel. Saler et poivrer. 
Couvrir d’eau de Vichy et laisser cuire, à feu doux, 
à couvert, pendant une quinzaine de minutes. 
Retirer alors le couvercle et poursuivre la cuisson 
jusqu’à l’évaporation de l’eau. Avant de dresser 
parsemer de persil haché. Vous pouvez rajouter 
un peu de cumin également pour donner encore 
plus de chaleur à ce joli plat simple et récon-
fortant. Un trait de jus de mandarine fera des 
merveilles aussi.

Pour 4 personnes 
• 1 kg de carottes 
• 50 g de beurre 
• 30 g de miel 
• ½ botte de persil haché 
• 1 bouteille de Vichy Célestin 
  ou de Saint-Yorre

DEUX RECETTES À… LA CAROTTE !
Enfin, et parce que nous ne pouvions clore une journée 
de la carotte sans mettre nos papilles en émoi, nous ne 
renonçons pas à la gourmandise et avons demandé à 
Estérelle et à Emmanuel de nous partager une recette 
avec… des carottes.
Une recette à faire chez vous, avec ce que vous avez 
dans vos garde-manger, en attendant de nous retrouver 
au Théâtre pour de nouvelles dégustations !

CAROTTES VICHY
LA RECETTE D’EMMANUEL PERRODIN
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Préparez la sauce. Lavez, séchez et hachez 
finement les fanes de carottes. Mélangez avec la 
faisselle (ou autre produit laitier), salez, poivrez, 
ajoutez un filet d’huile d’olive, la moutarde et 
le paprika. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une 
texture crémeuse. Réservez au froid. Videz le 
pot de yaourt dans un saladier. Mélangez l’œuf 
avec le yaourt. Mesurez la farine dans le pot de 
yaourt vide. Ajoutez-la dans le saladier avec la 
levure chimique, le sel. Mélangez. Mesurez la 
quantité de lait (ou d’autre liquide) dans le pot de 
yaourt. Ajoutez-le à la pâte en même temps que 
les carottes râpées. Faites fondre le beurre à feu 
doux ou chauffer l’huile dans une petite poêle. 
Faites cuire des cuillerées de pâte bien espacées 
dans la poêle. Laissez cuire 2 à 3 minutes, jusqu’à 
ce que de petites bulles apparaissent sur vos 
blinis. Retournez à l’aide d’une spatule et laissez 
cuire environ 1 minute sur l’autre face. Servez 
chaud avec la crème de fanes (ou tout autre 
pesto de votre choix). 

ANTI-GASPI
À défaut de fanes, des queues de persil ou de coriandre 
parfumeront aussi très bien la sauce, seuls ou mélangés. 

Pour les blinis
• 100 g de carottes râpées
• 1 pot de yaourt nature
• 1 gros œuf bio
• 1 pot rempli de farine (blé, 
  sarrasin, riz, seul ou mélangés)
• 1 c. à café de levure chimique 
  ou de bicarbonate de sodium
• 1⁄4 de c. à café de sel fin
• 1⁄2 pot rempli de lait (ou de 
  bière, ou d’eau, ou de crème 
  liquide)
• Beurre ou huile d’olive 
  (pour cuisson)

Sauce 
• Une dizaine de fanes de carottes 
• 200 g de faisselle, yaourt 
  ou ricotta 
• 1 filet d’huile d’olive
• 1 c. à café de moutarde
• 2 pincées de paprika fumé 
• Sel fin, poivre du moulin 

BLINIS DE CAROTTES RÂPÉES 
ET SAUCE AUX FANES

LA RECETTE D’ESTÉRELLE PAYANY
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