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Ce spectacle est co-produit par Le Bazar Mythique, Le Parc interrégional du Marais 
Poitevin, Le Conservatoire de La Roche sur Yon et a reçu l’aide à la création de la 
Ville de La Roche sur Yon. Le Bazar Mythique a reçu l’aide au fonctionnement du 
Conseil Général de la Vendée, de la Région des Pays de la Loire et de la Ville de la 
Roche sur Yon.  



36000 lettres de Gaston Chaissac 
 
«  Moi qu’on n’utilise pas comme cordonnier sous les prétextes que je ne 
suis pas natif du lieu, que ma femme touche ses énormes 
appointements d’institutrice, que je ne suis pas de leur bord ou bien 
encore que ma tête ne leur revient pas… » 
« Je suis vendéen, cordonnier, surréel, peintre et poète » 
 Gaston Chaissac 
 
 

L’idée de faire un spectacle autour de la correspondance 
de Gaston Chaissac me taraudait depuis 3, 4 ans déjà. Il fallait 
trouver le temps de lire ses lettres. Toutes ses lettres ? 
Impossible. Annie sa fille raconte que son père a écrit 4 à 5 
heures par jour pendant vingt ans, cela doit faire au bas mot 
36000 lettres.  
 

En compagnie de Nicole Turpin à la collaboration 
artistique nous avons cherché, sélectionné, arraché les plus 
belles lettres, poèmes, phrases volantes et solitaires, dans ce 
dédale foisonnant, moqueur, enfantin,  plein d’humanité et de 
solitude aussi. Chaissac disait que le trait qui entoure ses 
dessins a quelque chose des filets que les bourreliers tracent 
sur les colliers de chevaux pour les décorer. 
 
Nous avons fait une charretée de textes, librement, selon nos 
envies en ne respectant rien.  
Chaissac plantait ses poireaux en rond et entourait les bouses 
de vaches d’un rond de peinture pour emmerder le monde. 
 
Gérard Potier 



GÉRARD POTIER & GASTON CHAISSAC 
 
 

 
 
 
 
Depuis plusieurs années déjà, la correspondance prolifique de Gaston Chaissac 
s’imposait à l’esprit de Gérard Potier en tant que matière à dire pour mieux la révéler, 
sans doute comme le faisait l’artiste, en couchant ses couleurs sur le bois d’une 
simple porte… 
Les univers de ces deux artistes se devaient de se rencontrer ; et c’est chose faite à 
l’approche du centenaire de la naissance de Gaston Chaissac, en 2010. 
 
36000 LETTRES DE GASTON CHAISSAC nous « fait découvrir l’homme ordinaire 
qu‘était l’artiste extraordinaire dans un monde ordinaire », à travers « une mosaïque 
foisonnante, une juxtaposition de chroniques, d’anecdotes, de poèmes, de 
révélations intimes aussi » que sont les écrits de Gaston Chaissac. Telle a été la 
volonté d’écriture artistique de Gérard Potier et Nicole Turpin lors de la création du 
spectacle en février 2009 au Conservatoire de La Roche sur Yon. 
Pour cela, il leur a fallu lire et « tricoter, détricoter » des centaines de lettres de 
l’artiste, pour la plupart prêtées par celles et ceux qui ont eu la chance de se compter 
parmi ses correspondants vendéens. 

 



C’est à l’âge de 33 ans que Gaston Chaissac arrive en Vendée, à Boulogne où sa 
femme institutrice est nommée. En 1945, débute sa correspondance avec Dubuffet, 
qui l’intègre à sa collection et l’expose avec les autres créateurs du Foyer de l’Art 
brut en 1948. 
 
La même année avec l’installation du couple Chaissac dans une autre commune 
vendéenne à Ste Florence de l’Oie, commence une période difficile de la vie de 
l’artiste terriblement isolé humainement et artistiquement. Il écrit alors plusieurs 
heures par jour ! 
 
C’est cette solitude et ce regard lucide, mais aussi avant-gardiste et tout simplement 
humain, que Gérard Potier s’est attaché à mettre en exergue et à retranscrire dans 
ce spectacle. 
Car l’univers du comédien, du conteur autour de l’oralité, de la transmission ne 
pouvait que se satisfaire et s’enrichir de l’univers et de la prose poétique de Gaston 
Chaissac. 
Grâce à l’illustration et à la ponctuation musicale de l’accordéon de Maryse Roux, 
36000 LETTRES DE GASTON CHAISSAC offre au public une douce promenade de 
la Bourgogne  natale de l’artiste à la Vendée. Est-ce Gérard ou Gaston qui le guide? 
Sans doute les deux, car ils ne font plus qu’un ! 
 

 
 
 
Texte de Marie-Ange Fiore 
Citations de Gérard Potier et Nicole Turpin 
 
Crédits photos : © Gérard Llabrés. 



   GERARD POTIER 
Auteur, comédien, conteur                                 
 
 

GERARD POTIER né le 6 avril 1960 à Nesmy (85) 
 
- Fonde la compagnie le Bazar Mythique dont il est l’actuel directeur artistique depuis 1990 
 
Auteur 

- Mildiou, l’enfant du champ de patates.   

- Sil pleut vous ramasserez mon linge 

- Pas bouger le chien 

- Premières Moissons 

- Quand je serai petit  

- Beaux et Courageux 

- Narcisse 

- Carnaval  

 
 
Comédien  

- Ca ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat (2015) 

- La petite messe solennelle,  mise en scène Charlotte Nessi (2013)   

- Mildiou, l’enfant du champ de patates, mise en scène Michel Geslin, musique de Gérard 

Baraton. Création Avignon 2011 

- Bêtes de scènes, adaptation de Pierre et Le loup, mise en scène Charlotte Nessi (2010)  

- 36000 lettres de G. CHAISSAC, mise en scène Nicole Turpin et Gérard Potier (2009) 

- Les possédés  de Fédor Dostoievski 2009  mise en scène de Chantal Morel  

- S’il pleut, vous ramasserez mon linge  de Gérard Potier et Philippe Raulet (2010)  

Avignon 2008. Ce texte a reçu le prix d’encouragement aux auteurs de la DMDTS. 

- Le Mariage de Figaro,  mise en scène Jean-François le Garrec  (2007) 

- Ce père que j’aimais malgré tout,  de Franck Ribaud, mise en scène Claude Aufaure (2003) 

Créé avec le soutien de la MCLA Loire atlantique et le Manège Scène Nationale La Roche sur 

Yon (85) 

- Pas bouger le chien, de Gérard Potier et François Rollin, mise en scène Gérard Potier (2004)  

- Premières Moissons, de Gérard Potier, mise en scène Jean-Louis Cousseau, avec Gérard 

Baraton à l’accordéon (2001) 

- Mythomanies, création collective avec  Michel Hindenoch, Alain Le Goff, Pepito Mateo (2000) 

- Quand je serai petit, de Gérard Potier et François Rollin, mise en scène François Rollin (1998) 

- Beaux et Courageux, de Gérard Potier (1195)  - 500 représentations -  prix de l’humour  

Festival de Villard de Lans (1997) 

- Le désespoir des singes, de Jean-Gabriel Nordman, mise en scène Alain Sabaud (1993) 

- Narcisse, mise en scène Alain Sabaud (1990) 

- Carnaval mise en scène Alain Sabaud 1987 

 
Metteur en scène 
 

- L’opéra des Champs, de les Epis Noirs  

- Ribamballes, de Michel Hindenoch et Jean-Marc Hosvépian 

- Détours, par le groupe Arbadétorne 



 

   MARYSE ROUX 
Accordéoniste classique 

  
MARYSE ROUX, née en 1962 : vit à La Roche sur Yon (85000) 

 
 
Études, diplômes, parcours 

- Etudes classiques d’accordéon – élève de José Rossi – 

- Médaille d’or de l’Ecole Nationale de Musique d’Orsay en 1991. 

- Certificat d’aptitude pour l’enseignement en 1993. 

- Recrutée par le Conservatoire de La Roche sur Yon pour enseigner l’accordéon depuis 1993. 

 
Opéra 

- création du CHANT DES ROULEAUX- Oratorio de Pierre Cholley -1998 

 
Danse 

- Création de 2 ET 3 FONT 4  musique pour ballet de Michel Bourcier – 1998 

- Concert TANGO en hommage à Astor Piazolla – 1997 

- Création de DUEL TANGO de Bernard Videau – 1997 

- Concert TANGO ARGENTIN – 1983 

 
-Théâtre 

-  Compagnie «  Le Bazar Mythique » illustration musicale de 36000 LETTRES DE GASTON 

CHAISSAC - 2009  

- . Compagnie « L’Oiseau naïf » : TERRE en 2005 

- . Compagnie « Le Menteur volontaire » :  

o LA MORSURE DE LA CHAIR. 

o M. GOLDIAKINE 

o LES ESQUISSES en 2007 

- Création musicale du spectacle ENCORE UNE JOURNÉE SANS PIANO 

- Intervention musicale dans le spectacle ALTER EGO 

 

 



LA PRESSE 

 

Plus connu pour ses peintures, Chaissac a laissé des écrits, des poèmes et de 

nombreuses correspondances. Il écrivait à des personnalités célèbres comme à des 

gens inconnus. (…) Nicole Turpin a aidé Gérard Potier à choisir les textes : « Je 

l’aide à s’emparer du texte et à le restituer ». Maryse Roux accompagnera l’artiste 

sur scène, à l’accordéon. « La musique provoque et ponctue le texte » de cette 

correspondance très déroutante » selon les mots de Gérard Potier. « Avec toutes les 

lettres qu’il a écrites, cela doit faire pas loin de 36000, on écrit une longue lettre. On 

invente notre Chaissac. On s’empare de lui, résume Gérard Potier. Chaissac était un 

chroniqueur de son temps ». « Epistolier incorrigible, il rédigeait de quatre à cinq 

missives par jour et s’était constitué un réseau énorme de destinataires avec 

lesquels il entretenait une correspondance plus ou moins suivie et plus ou moins 

longue dans le temps », écrivait–on en 2005, lorsque le musée de la Poste 

consacrait une grande exposition à « Gaston Chaissac, homme de lettres ». « Je 

suis Vendéen, cordonnier, surréel, peintre et poète », c’est ainsi que se définissait 

lui-même Gaston Chaissac.(…)  

Le Journal du Pays Yonnais – jeudi 19 février 2009  

 

Le peintre Gaston Chaissac a écrit une abondante correspondante (36000 lettres). 

Accompagné de l’accordéoniste Maryse Roux, le comédien Gérard Potier, avec la 

collaboration de Nicole Turpin, a « cherché, sélectionné et arraché » les plus belles 

lettres pour en faire un spectacle. 

Ouest – France – lundi 23 février 2009 

 

D’une verve exceptionnelle, Gérard Potier a décliné mardi soir, sur les planches de 

l’école nationale de musique, les lettres de Gaston Chaissac (1910-1964). 

Cet artiste peintre, décédé à La Roche sur Yon, aura laissé 36000 lettres qui seront 

déclamées lors d’une série de trois concerts spectacles. Pour renforcer cette 

approche artistique, le monologue de Gérard Potier est ponctué d’une touche 

d’accordéon jouée par Maryse Roux. 

Ouest France – 26 février 2009. 



Conditions d’accueil  
 
 
 
 

Durée du spectacle : 1h00 
 
Tout public 
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Julien Blanchard - administrateur 
Le Bazar Mythique 
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