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- UNE VIE DE GERARD EN OCCIDENT –

- Gérard Potier d’après le roman éponyme
de François BEAUNE,
(éditions Verticales – 2017)

interprétation Gérard POTIER
création lumière Eric SELDUBUISSON
création sonore Marine IGER

Une Production Le Bazar Mythique

Création 5 & 6 octobre 2018
Le Moulin du Roc – Scène Nationale de Niort
durée prévue 1h10

Merci au Grand R, Scène Nationale de La Roche sur Yon, initiateur du
projet avec l’accueil en résidence de François Beaune pendant 2 ans,
afin de collecter les histoires qui serviront ensuite de support à l’écriture
de son Roman.
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A propos …

J’ai découvert Gérard, pas le personnage, l’acteur, en 2014, à la fin de ma
résidence de deux ans au Grand R, la scène nationale de La Roche-sur-Yon.
Donc déjà dans un cadre théâtral. A l’époque Gérard le personnage, qui ne
s’appelait pas Gérard, existait déjà, mais la député socialiste qu’on attendra
ensuite impatiemment tout le long du livre et du spectacle, en hommage à
Beckett n’était pas encore là.
Quand je rencontre Gérard Potier, le conteur, l’acteur, je reviens de deux ans
de collecte d’histoires vraies chez lui, dans son département. Je les lui
soumets, il me les lit à haute voix, les reconnaît, me fait, ah mais lui bien sûr
c’est un cousin ! Et cette histoire, elle est vraie, j’y étais ! Je comprends que si
un jour il se fait quelque chose sur scène, Gérard Potier, par ses origines
paysannes, sa verve, sa malice, son talent de conteur, est le casting parfait, car
il faut à la fois connaître intimement l’humour vendéen, presque britannique
dans l’understatement, et savoir laisser finement vivre les silences, pour
incarner les histoires de cet ouvrier de campagne, qui n’a jamais les mots pour
dire, qui passe tout un livre à raconter ce qu’il a sur le cœur.
Pendant trois ans ensuite, avec sa compagnie, Gérard P a cherché son Gérard
A. Il l’a d’abord rhabillé façon conteur, puis déshabillé au plus près de la voix,
de la musique des mots. Après il l’a emmené en vacances au camping, pour
bien tester sa résistance. Enfin ils ont traversé ensemble, à la manière de deux
Quichotte, ou de deux Sancho, toutes les caves de Vendée, ces lieux entre
hommes à la débauche, où on tue le goret, où on boit du pinot qu’on est fier
d’avoir fait soi-même, où on raconte ce qui doit se taire.
C’est parce que Gérard Airaudeau observe au plus près son bocage, ses
collègues à l’usine, ses amis paysans, qu’il est universel.
Ce que j’ai vu l’autre soir, au Moulin du Roc, la scène nationale de Niort, m’a
fait un immense plaisir. J’ai retrouvé mon Gérard, en pleine forme, bien vivant,
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la pensée en alerte, comme je l’ai connu chez lui à Saint-Jean des Oies, ou
quand on allait squatter chez sa belle-mère, sur l’île d’Yeu, en famille. Drôle
bien sûr, toujours, c’est la moindre des politesses, mais aussi émouvant quand
il évoque sa mère, ses enfants. Bien humain à chaque instant, bien complexe
comme on l’aime, avec toutes ses contradictions qui nous permettent de
penser en empathie avec lui, à partir de son monde.
On écrit un livre, on ne sait pas ce qu’il va devenir, mais tout ce qu’on souhaite,
c’est que le personnage vive. C’est cette joie que j’ai eu au Moulin du Roc, de
me rendre compte que grâce à Gérard, mon héros a un bel avenir, que ça y
est il existe, il est là sur les planches, il a des choses à dire et n’est pas prêt de
se la fermer.

François BEAUNE, auteur
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… une vie de Gérard en Occident parle de la France et des
Français des années 60 à nos jours.

Gérard me plait. Il est moi, il est vous et il est nous tous avec
son regard sur le monde.
Chez lui ça parle, ça pense, ça boit, ça traine, ça vit !
Gérard ne vient pas faire un spectacle. Il passait par là, il a vu
une porte ouverte avec des gens assis et il a commencé à leur
parler parce que Gérard c’est un gars de la relation, il aime le
monde. Même qu’il est toujours fou amoureux de sa femme
trente ans après.
Ce jour-là, les gens l’ont écouté parce que c’est d’eux dont il
parlait, et puis quand il les a quittés, c’est parce qu’il y avait
un autre endroit quelque part ou des gens l’attendaient pour
qu’il continue à leur parler.
Tour à tour Gérard se fait conteur témoin porte-parole.
C’est un griot de notre temps.
Gérard POTIER, comédien

Le Bazar Mythique
71 Bd Aristide Briand
85000 LA ROCHE SUR YON
02.51.44.55.20 |administration@bazarmythique.com

Théâtre Ouvert a été très heureux de présenter, dans le cadre de son festival
Zoom, une représentation de Une vie de Gérard en Occident, que vous avez
adapté d’après le roman de François Beaune.
Ayant lu le livre de François Beaune, j’ai pu apprécier la manière avec
laquelle vous avez su restituer la singularité de cette prise de parole dans
tous ses aspects (politique, sociétal, intime) en vous frayant un chemin dans
une matière très dense, celle du livre, sans jamais trahir son auteur.
La dramaturgie révèle les joies et les affres d’une vie sans histoire, mais
pleine d’histoires, et se double d’une très belle sensibilité dans
l’interprétation que vous en faites. Cette interprétation fait entendre la
langue et donne de l’épaisseur au « personnage » de Gérard, en particulier
sa dimension fragile et la solitude dans laquelle la plonge ce que
j’appellerais « sa difficulté à dire », ou « sa peur de n’être pas compris ».
Le tout ne manque pas de moments de légèreté et d’humour auxquels, tout
comme nos spectateur.rice.s, je n’ai pas été insensible !
Je souhaite une longue vie à votre Gérard en Occident qui, par son acuité,
révèle bien des maux de la société occidentale contemporaine.

Caroline Marcilhac, directrice de Théâtre Ouvert
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GERARD POTIER / auteur - comédien – conteur

2015-2019

Ca Ira (1) Fin de Louis / Joël POMMERAT
Théâtre Nanterre-Amandiers/ Tournée/ Théâtre de la porte Saint Martin. Molière du
Théâtre Public 2016 / Molière de l’auteur francophone vivant 2016 / Molière du Metteur en
scène d’un spectacle de Théâtre public 2016.

2018

Une Vie de Gérard en Occident / François BEAUNE
Adaptation et mise en scène Gérard POTIER

2011-2017

Mildiou, l’enfant du Champ de Patates / Michel GESLIN
Auteur Gérard POTIER

2013

La Petite Messe Solennelle / Charlotte NESSI

2010-2011

Bêtes de Scènes / Charlotte NESSI

2009

36000 Lettres de Gaston Chaissac / Nicole TURPIN
Accordéon Maryse ROUX

2009

Les Possédés / Chantal MOREL

2008

S’il pleut vous ramasserez mon Linge / Eric DE STAERCKE
Auteur Philippe RAULET et Gérard POTIER / Prix DMDTS

2008

Le Mariage de Figaro / Jean-François LE GARREC

2003-2006

Ce Père que j’aimais malgré tout / Claude AUFAURE
Auteur Franck RIBAUD

2004-2018

Pas Bouger le Chien / François ROLLIN et Gérard POTIER

2001

Premières Moissons / Jean-Louis COUSSEAU
Auteur Gérard POTIER / Accordéon Gérard BARATON

1998

Quand je serais Petit / François ROLLIN et Gérard POTIER
Accordéon Gérard BARATON

1995

Le Déséspoir des Singes / Alain SABAUD

1995

Beaux et Courageux / Gérard POTIER
Accordéon Gérard BARATON / Prix de l’humour Villars de Lans 1997
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Ouest France - Publié le 15/01/2020
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Télérama - Publié le 02/11/2015 - Emmanuelle Bouchez.

La bande à Pommerat : Gérard Potier

Ils sont quatorze comédiens impliqués dans “Ça ira (1), Fin de Louis”, le nouveau
spectacle sur 1789 mis en chair sur scène par Joël Pommerat. En attendant la
première représentation à Nanterre-Amandiers le 4 novembre, présentation de
chacun d'entre eux, jour après jour.
4 septembre 2015, Théâtre des Amandiers, Nanterre

Il endosse huit costumes à lui tout seul au fil des vingt et une scènes prévues dans Ça
ira… Il s'en amuse volontiers : « J'incarne de vrais personnages comme de simples
images qui en disent aussi long chez Pommerat que n'importe quel mot. Toutes ces
interventions ont un point commun, ce sont des gens dont la parole compte, des
représentants d'institutions ! » Un évêque par-ci (avec mitre et crosse), un maire de
Paris par-là, ou encore le premier président de l'Assemblée nationale, ou bien,
quelques scènes plus tard, l'aristocrate qui se convertit à la réforme fiscale.
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Gérard Potier, dans sa vie hors compagnie Louis Brouillard, aime parler et raconter
sur scène des expériences de vie. Et c'est d'ailleurs la puissance du récit qui l'a
subjugué dans le théâtre de Joël Pommerat, le jour où il a découvert
Cercle/Fictions au Grand T de Nantes. « L'art du récit…, résume-t-il, c'est raconter
sans en rajouter et se frayer un chemin vers l'inconscient du spectateur. »
“Joël est capable de voir en nous ce que nous n'avons pas nous-mêmes visité”
A 55 ans, dont presque trente-cinq de métier, il y voit la source de sa vocation :
quand tout jeune encore, dans les années 70, il s'est mis à faire du collectage, le
magnéto en bandoulière, dans sa Vendée natale : histoires, danses, musiques et
chansons. Un matériau que le « conteur-comédien » transformera plus tard en textes
et en spectacles… en complicité avec Yannick Jaulin (né dans la même campagne,
5 kilomètres plus loin) ou dans des mises en scène signées Claude Aufaure ou
Philippe Raulet. Avant que cela ne devienne des livres comme ce Mildiou, l'enfant
du champ de patates publié aux éditions du Bazar mythique.
Entrer au fil de Ça ira dans « la maison intime de l'écriture »selon Pommerat est une
expérience qu'il savoure depuis plus d'un an, dès les premières recherches à «
l'atelier de Nanterre » en juin 2014. « Joël nous a fait naître dans ces divers
personnages car il est capable de voir en nous ce que nous n'avons pas nous-mêmes
visité. Au fond, tous ces êtres humains qui ont existé et que l'on refabrique à partir
de plusieurs couches ou plis de l'histoire, ce sont bien nous, les acteurs, qui, à la fin,
leur donnons une unité. Au début, pourtant, on ne le sait pas. Pour y arriver, il faut
un esprit souple, apprendre et désapprendre, se laisser emmener… »
“Grâce à cette recherche au jour le jour, ma propre vision de la Révolution a été
changée.”
Né dans une famille de paysans, fermiers pour le compte d'un propriétaire terrien,
il n'est pas difficile pour Gérard Potier d'entrer dans l'esprit de cette organisation
sociale de l'Ancien Régime qui peut sembler si lointaine à d'autres. Il a une
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connaissance populaire de la Révolution qui n'appartient sans doute pas à la voix
dominante, même si les chercheurs d'aujourd'hui travaillent à nouveau sur les
guerres civiles vendéennes.
« Que l'on soit toujours réduit à cette histoire-là, avec la vision folklorique qui en
découle, est une blessure pour nous, alors que cette période a été complexe et qu'à
l'évidence, dans ces régions rurales, comme le résume l'historien Jean-Clément
Martin, “la République n'a pas rassemblé tous ses enfants”. Pour ma part, grâce à
cette recherche au jour le jour, ma propre vision de la Révolution a été changée.
J'espère qu'il en sera de même pour le spectateur, que nous mettons au cœur de
l'événement, et qui pourra le laisser résonner en lui, en lien avec ce que nous vivons
aujourd'hui dans notre société. »
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Presse Une Vie de Gérard en Occident
Editions Verticales - janvier 2017
Le Canard Enchaîné - 11/01/2017 - Emilien Bernard.
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Télérama - 06/02/2017
Michel Abescat.
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Les Inrocks - 25/01/2017
Léonard Billot.
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Partenaires

- Le Moulin du Roc – Scène Nationale de Niort
- Le Grand R – Scène Nationale de La Roche sur Yon (accueil en
résidence de l’auteur pour le collectage des histoires)
- Centre de Production des Paroles Contemporaines (Théâtre de l’Aire
Libre & Festival Mythos), St Jacques de la Lande
- Ville des Sables d’Olonne
- Maison des Arts, Festival au Village, Brioux sur Boutonne
- Ville de Cesson Sévigné
- Ville de Liffré
- Aide à la création Ville de La Roche sur Yon
- Aide à la création Conseil Départemental de la Vendée
- Aide à la création Région des Pays de la Loire

Contact :

Julien BLANCHARD
Cie Le Bazar Mythique
71, Bd Aristide Briand / 85000 La Roche sur Yon
02 51 44 55 20 / 06 800 66 900
julien@bazarmythique.com
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Dates

Vendredi 7 février 2020 – Auditorium de Lure
Mardi 14 janvier 2020 – Théâtre de Fontenay le Comte
Dimanche 17 novembre 2019 – Festival Du Côté de Chez Toi – La Roche sur Yon
Samedi 16 novembre 2019 -– Festival Du Côté de Chez Toi – Le Givrand
Vendredi 15 novembre 2019 – Festival Du Côté de Chez Toi – Thorigny
Vendredi 8 novembre 2019 – La Petite Salorge – Noirmoutier
Samedi 28 septembre 2019 – L’Ile d’Yeu
Mercredi 22 mai 2019 – Théâtre Ouvert – Paris
Mardi 21 mai 2019 – Festival des Arts du Récit – Grenoble
Samedi 23 mars 2019 – lecture – Ville de Grenoble
Samedi 9 février 2019 – salle de la Baritaudière – St Hilaire de Riez
Dimanche 25 novembre 2018 – festival le Mois du Lébérou – St André d’Allas
Vendredi 23 novembre 2018 – festival le Mois du Lébérou – Valojoulx
Mardi 9 octobre 2018 – Centre Culturel de Melle
Vendredi 5 & samedi 6 octobre 2018 : Le Moulin du Roc – Sc. Nat. de Niort
Mercredi 18 avril 2018 – festival Mythos, La Parcheminerie - Rennes
Samedi 31 mars 2018 – Auditorium St Michel – Les Sables d’Olonne
Samedi 17 mars 2018 – Théâtre Les Yoles – Notre Dame de Monts
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