
 
 
 

 
 
 
 

Synopsis 

 
La Ferme des Animaux, 

un lieu improbable à l’air vicié, aux habitants reclus… 

Leader autoproclamé, Parrain annonce à ses ouailles 

 la venue de Prosper Mac Quignon, 

représentant des magasins Intertruffe. 

Que va-t-il advenir de l'équilibre précaire qui règne 

entre ces quatre murs, où  jeux de pouvoir,  

quête de liberté et générations s'entrechoquent ? 

 

Une farce burlesque et acerbe, 

où le rire se mêle à la détresse… 

 

Naissance du projet  

 
  Quand les Animaux la Ferment  est l’œuvre collective  

de six personnes qui, depuis trois années maintenant,  

partagent leur amour du théâtre et du jeu dans une 

joyeuse complicité.  

Sous l’impulsion de Noémi LODYGENSKY,  

et au travers d’improvisations, de visualisations et de 

discussions, les personnages de ce conte aux accents 

universels ont pris vie, afin de témoigner du combat 

intérieur de chaque être humain.  

 

Cochon? Mouton? Chien de garde?  

A vous de voir…  



 
 

La Compagnie MI DO KPO 

 
La Compagnie MI DO KPO est née en 2014, d’une envie commune 

de faire vivre et d’incarner le théâtre localement. 

En proposant divers spectacles tels que « Lectures Enchantées » 

et « Laissez-vous Conter »  (juin et décembre 2015), 

la Compagnie MI DO KPO souhaite offrir 

des représentations de qualité, 

divertissantes et enrichissantes, 

dans un esprit de partage et de convivialité. 

 

« MI DO KPO » vient du fongbé (dialecte ouest-africain) 

 « Mi ɖo kpɔ » qui signifie  « On est ensemble ».  

Utilisée à la place d’« au revoir », cette formule  

manifeste aux autres la permanence des liens  

qui nous unissent, malgré la distance. 
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Ecriture et mise en scène  
 

Noémi LODYGENSKY 

Héritiers de George ORWELL  
 

En 1945, George Orwell a conçu La Ferme des 

Animaux comme une satire du totalitarisme 

soviétique mais il dénonce, par la pertinence de 

son propos, les dérives du pouvoir sous toutes 

ses formes. 

Aujourd’hui alors que le repli sur soi, les 

nationalismes et la violence totalitaire sont 

toujours d’actualité, il est légitime de se 

demander où sont passés les enseignements de 

George Orwell… 

Revisiter cette œuvre est donc pour nous le 

moyen de rendre hommage au génie de cet 

auteur, tout en explorant le chemin de la 

révolution… intérieure!  



 


