
 

 

 
Le Bazar Mythique présente 
 
 

 
 

PAS BOUGER LE CHIEN 
Récital  
 

 

de et par 

Gérard Potier 

 
 

Il flotte dans les bords de mer de Gérard Potier comme un 
doux parfum d’enfance. Avec quelle précision cet auteur-
comédien restitue ces petites mythologies familiales ou de 
village qui donne son âme au temps enfui comme à celui qui 
passe ! Leur inclination à la surprise, aux retournements, aux 
facéties du hasard ou aux tombées dramatiques, les apparente 
plus à des nouvelles.  
Mais quel grain dans le propos !  
Les transitions entre les histoires sont impeccables de netteté. 
Et si le verbe galope si librement, c’est que l’accordéon de 
Gérard Baraton lui fait fière monture.  
  
 
 
 

Accompagné à l’accordéon par  Gérard Baraton 

Textes de Gérard Potier et  François Rollin 

Lumières  Olivier Geoffroy 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

LA PRESSE 
 

 
Des histoires souvent dures, même dramatiques, et pourtant tout reste léger. Au 
delà de la mort et des accidents de la vie, la campagne de Potier est joyeuse et 
insouciante comme des souvenirs d'enfance. Quelque chose comme le "Grand 
Chemin". Sûrement que l'humour et les envolées oniriques permettent de ne pas 
rester les deux pieds dans la glaise. Et puis ce conteur a une dimension 
bouleversante. Comment vous dire? Une sensibilité démesurée à la Brel.                                                      
Gilles Kerdreux - Ouest France -   
 
 
 
Comédien conteur (...) inutile de chipoter sur le libellé, l'une et l'autre branche sont 
admirablement servies par l'artiste. Comédien, on ne doute pas : la voix est flexible, 
juste, poreuse : l'imagination du spectateur s'y agrippe, mieux s'y blottit en toute 
confiance. Le corps lui est précis, il a du métier à revendre. Il n'est jamais à la 
remorque du mot ; par le mime, la danse, le jeu physionomique convoqué, la 
prestation de Gérard Potier prend un air étonnamment théâtral. Ceci dit au sens 
noble du terme, car le savoir faire se voue ici à la simplicité.                                        
Jean St Hilaire - Le Soleil - Québec -   
 
 
 
Récit, conte, comédie? Peu importe. Le  spectacle de Gérard Potier est 
tout cela à la fois. Il se fait joyeux lutin, clown triste, gamin espiègle... 
pour des histoires très proche de nous .                                                                                        
Ouest France -   



 
 
 



 

   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 

 

 
 



 

 

   GERARD BARATON 
Accordéoniste Pas Pareil 

 
Il est souvent apparenté au courant  des musiques actuelles. 
Il compose et interprète son propre répertoire, atypique pour l’accordéon, imprégné des 
musiques dans lesquelles il a grandi, à savoir, le  musette, le rock et les musiques 
traditionnelles. 
Il navigue depuis longtemps entre théâtre, musique et danse, et rassemble ses compositions 
dans le concert « Accordéon Pas Pareil ». 
 

 
Auteur, compositeur, comédien & musicien 

- Les Petits Doigts qui Touchent (2014) 

- Box 4 (2014) 

 
Compositeur & musicien 

- Jonny Berouette, avec Francis Lebarbier (Cie Les Matapeste). 

- L’Epouvantail, avec Titus. 

- Comment Mémé est montée au ciel, avec Titus. 

- La Chose, avec Titus. 

- Pas Bouger Le Chien, avec Gérard Potier. 

- Aunis, ballet contemporain de l'Opéra de Paris. 

- Popper, d’Anock Levin, mis en scène par Laurent Brethome. 

- Accordéon Pas Pareil, concert qui rassemble ses compositions. 

- Première Moisson, avec Gérard Potier. 

- Quand Je Serai Petit, avec Gérard Potier. 

- Beaux et Courageux, avec Gérard Potier. 

- Tradition du Goût, avec Yannick Jaulin. 

- le trio Les P'tits Doigts Qui Touchent. 

 

Metteur en scène 

- La Belle au Jardin D’amour, Les Violons de Chabanes 

- récital du Trio Macasuca. 

- Les Cailloux du St Laurent, de Christine Authier et Christian Pacher. 

- Récital de Xavier Merlet 
  

Discographie 

- CD Accordéons Pas Pareils vol1. (1991) 

- CD Accordéons Pas Pareils vol2. (2000) 

- CD Accordéons Pas Pareils vol3. (2004) 



-  

CONDITIONS D’ACCUEIL 
 
 

A la charge de l’organisateur :  

Un régisseur son  
Application de la fiche technique (fournie par la Cie) 

 
Contact technique : 
 

Eric SELDUBUISSON 

  06 72 94 39 56 
 eric-seldubuisson@orange.fr 

 

Durée du spectacle :   1h20 
 
Public :     tout public à partir de 7 ans 

 
 

 

 
 

CONDITIONS FINANCIERES 

 

La représentation : 2500€ (tarifs dégressifs pour une série) 

 

Transport :    

3 personnes + décors   

0,20 €/ km  x nb. personnes déplacées pour 1 Aller/ retour 

de La Roche/ Yon (85)   

 

Hébergement - repas :       
 

Défraiements au tarif Syndeac pour 3 personnes ou prise en  

charge directe. 
 

Publicité : 
La production fournit 50 affiches gratuites. 

Les affiches supplémentaires sont  facturées 0.60 € l’unité. 

La production fournit : des photos numériques  

Invitations :  
10 invitations à la disposition de la production. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


