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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 & Arnold MENSAH 

mise en scène Léna PAUGAM 
assistée de Célio BETRANCOURT-COUAILLET 

lumière Eric SELDUBUISSON 
son Marine IGER 

 
 
 
 

Une Production Le Bazar Mythique 
Création 5 & 6 octobre 2018  

Le Moulin du Roc – Scène Nationale de Niort 
durée prévue 1h10 
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Partenaires 

 

 

- Le Moulin du Roc – Scène Nationale de Niort 

- 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 
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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 
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« Gérard Potier est un conteur hors-pair. Il manie l’art du récit avec humour et finesse. Il sait jouer des 

digressions et des ruptures, s’amuse des anecdotes les plus cocasses, savoure les mots singuliers et les 

personnages hauts-en-couleurs que François Beaune lui propose. Le texte de ce spectacle a été écrit en partie 

pour lui, pour ses gestes et sa voix, pour son art, et parce qu’il connaît bien les routes et chemins de Vendée 

qui sont dépeintes ici. J’ai accepté de l’accompagner sur ce projet pour le voir travailler, observer les sentiers 

du conteur. Nous avons lu ensemble l’intégralité du roman à voix haute. C’est de ce travail d’écoute qu’est 

née notre collaboration. Il s’est agi de réfléchir au mariage de l’art du récit avec le théâtre. J’ai choisi de partir 

de la situation dramatique imposée par l’auteur d’Une Vie de Gérard en Occident : une soirée de veille où, 

dans le sous-sol-salle-à-manger-cuisine de Gérard Airaudeau, on attend la venue de plusieurs invités dont 

une députée du parti socialiste, soucieuse de rencontrer de « vrais gens » pour mener sa campagne locale. 

Nous avons ensuite travaillé à l’agencement des fragments du texte au sein d’une dramaturgie privilégiant la 

peinture sociale et politique du monde raconté par le héros du roman. Ainsi, le texte de ce spectacle se 

compose d’anecdotes hétéroclites, de miettes et de morceaux cousus en un paysage harmonieux. 

 

François Beaune s’est attaché à composer le récit de la vie d’un homme imaginaire à partir d’une pléthore 

de témoignages réels issus d’une enquête réalisée entre 2015 et 2016 en Vendée dans les environs de La 

Roche-sur-Yon. Il a inventé pour son personnage éponyme un ancrage topographique fictionnel, la commune 

de St-Jean-des-Oies, et l’a mis en perspective avec le monde réel à travers la figure d’Aman, un jeune réfugié 

érythréen accueilli pour quelques jours chez Gérard Airaudeau grâce à l’association Welcome. C’est ainsi que, 

parcourant la Vendée, de l’Ile d’Yeu à La Roche-sur-Yon, en passant par La Motte et Les Herbiers, se racontent 

cinquante années du parcours d’un homme moderne marqué par les aléas de la condition ouvrière. Des 

années 70 à nos jours, de points en points sur la carte topographique, de lieu en lieu, de boulot en boulot, 

de rencontres en amitiés et connaissances, on découvre le portrait errant d’un homme qui se livre 

doucement à travers ses histoires. 

 

Qu’est-ce qui justifie la prise de parole d’un personnage ? Qu’est-ce qui la motive ? Qu’est-ce qui la permet 

et l’entretient ? Il y a une dimension psychanalytique dans le dévoilement de la vie de Gérard. Ce qui se dit 

en creux, ici, c’est la rencontre silencieuse et ineffable de deux hommes, l’un qui écoute et l’autre qui parle. 

C’est un moment de délivrance, la découverte privilégiée et insoupçonnée d’une amitié fugitive. L’écoute 

d’Aman, maïeutique, procède à la libération d’un dire profond et intime. C’est parce qu’il ne parle pas 

qu’Aman, tout comme le personnage d’Abad dans Quai-Ouest de Koltès, agit sur la parole et l’amène vers 

son but véritable. Il est le négatif de la pièce comme la pièce l’est de lui-même, comme le disait très bien 

Bernard-Marie Koltès au sujet d’Abad. Dans le kairos de cette soirée d’attente, Gérard « se » raconte et 

ajoute des mots à des évènements scellés comme des images dans sa mémoire. « Pourquoi je te dis ça à toi, 

Aman ? C’est étrange la vie. J’en avais jamais parlé », dit-il. Peut-être fallait-il ce silence sage et poursuivi, le 

mystère de cette écoute active, attentive et appliquée pour que Gérard atteigne, aux confins de son récit, les 

moments de sa vie qu’il avait mis à distance ? L’universelle solitude se révèle avec sensibilité et délicatesse 

dans le surprenant échange de ces deux hommes. »  

Lena PAUGAM, metteure en scène 
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GERARD POTIER / comédien - conteur 

 

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 
 

Comédien  

- Ca ira (1) Fin de Louis, écrit et mis en scène par 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. 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. 

- 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) 

 

Metteur en scène 

- Ribamballes, de Michel Hindenoch et Jean-Marc Hosvépian 

- Détours, par le groupe Arbadétorne 
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LENA PAUGAM / mise en scène 

Avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, 
Lena Paugam a débuté sa formation dans les Côtes-d’Armor sous la direction de 
Jeanne François, puis à Paris, en Hypokhâgne et Khâgne, avec Philippe Duclos et 
Yves Steinmetz et, enfin, au Conservatoire du XVème dans la classe de Liza Viet. 

Elle a, par ailleurs, obtenu une licence de Philosophie en 2007 et, en 2009, un 
Master 2 en Études Théâtrales qui lui a permis de porter son attention rigoureuse 
sur les dramaturgies contemporaines et plus spécifiquement sur l’écriture de Noëlle 
Renaude à laquelle elle a consacré deux mémoires de recherche et deux mises en 
scènes (A tous ceux qui, en 2008 et Une Belle journée, en 2010). 

Au CNSAD, elle a travaillé sous la direction de Jean-Damien Barbin, Caroline 
Marcadé, Yvo Mentens, Sylvain Lewitte et Denis Podalydès. 

En tant que comédienne, elle a notamment travaillé avec Grégoire Strecker dans Intérieur de Maurice 
Maeterlinck et avec Linda Duskova dans Das ist die Galerie d’après Paysage sous surveillance d’Heiner Muller. 
Elle a également interprété l’un des rôles principaux de L’Ombre des Femmes, un long métrage de Philippe 
Garrel (Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes 2015). 

En 2012, Lena Paugam fonde la compagnie Lyncéus (devenue collectif d’artistes en 2015). Elle a mis en 
scène Simon (Tête d’Or – Première Partie – de Paul Claudel), puis, Et dans le regard, la tristesse d’un paysage 
de nuit, d’après Les Yeux bleus cheveux noirs de Marguerite Duras et Détails de Lars Norèn. Ses mises en scène 
en 2015 étaient consacrées à la jeunesse : elle a monté Le 20 Novembre de Lars Norén en immersion dans un 
lycée de St-Brieuc et Laisse la jeunesse Tranquille de Côme de Bellescize. En 2016, elle signe un diptyque 
intitulé Au point d’un désir brûlant comprenant Les Sidérées d’Antonin Fadinard et Les Cœurs Tétaniques de Sigrid 
Carré Lecoindre. Ces deux mises en scène lui permettent d’achever un doctorat de recherche et de création 
initié en 2012 au sein du dispositif SACRe (Université PSL). 

Depuis 2015, elle est artiste associée à La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc. 

Tout en poursuivant son activité de codirection artistique au sein du collectif Lyncéus, Lena Paugam crée, 
en 2017, la compagnie Alexandre, destinée à porter ses projets individuels.  

En 2018, elle a créé Hedda, pièce réalisée en collaboration avec Sigrid Carré-Lecoindre, à la scène nationale 
de Saint-Brieuc, et La Communauté des têtes folles, d’après le scénario des Idiots de Lars Von Trier, dans le 
cadre du Lyncéus Festival de Binic - Etables-sur-mer (22). 

Elle travaille actuellement sur deux prochaines créations : Echo ou la parole est un miroir muet, de Xavier Maurel 
(théâtre paysage – musique et chorégraphie) et Andromaque, de Racine (Création prévue en 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. 
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 
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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 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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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 

 

 

Présentations de « maquettes de travail » : 

Samedi 17 mars 2018 à 20h30 : Théâtre Les Yoles, Notre Dame de Monts (85) 

Samedi 31 mars 2018 à 20h30 : Auditorium St Michel, Les Sables d'Olonne (85) 

Mercredi 18 avril 2018 à 17h : La Parcheminerie, festival Mythos, Rennes (35) 

Dimanche 8 juillet 2018 à 15h : festival au Village, Brioux sur Boutonne (79) 

 

Saison 2018-19 :  

Vendredi 5 & samedi 6 oct. 2018 : création au Moulin du Roc – Scène Nationale de Niort (79) 

Mardi 9 oct. 2018 : Le Métullum, Melle (79) 

Vendredi 23 nov. 2018 : Festival, Mois du Lébérou (25) 

Dimanche 25 nov. 2018 : Festival, Mois du Lébérou (25) 

Février 2019 : Théâtre de La Roche sur Yon (85) 

Samedi 9 février 2019 : St Hilaire de Riez (85)  

Avril 2019 : Festival Mythos - Rennes (35) 

Autres dates à venir ... 
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