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Partenaires du projet : 

L’espace culturel de St Genis Laval (69) 

La Coursive Scène Nationale de la Rochelle (17) 

Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul (70) 

Le Grand T Nantes (44) 

Le Moulin du Roc Scène Nationale Niort (79) 

 

Propos du spectacle  

Né après son grand frère Nino, Mildiou a du mal à trouver sa place dans cette 

famille de paysans. Sa mère attendait plutôt une fille, elle l’aurait appelé Ponette. 

Quand à son père, il a des idées très arrêtées sur l’éducation des garçons.  

Pour écrire cette histoire, je me suis librement inspiré du mythe de Caïn et Abel et 

de la parabole du fils prodigue. 

Mildiou étouffe dans cette famille. Persuadé qu’on ne l’aime pas, il en rejette la 

cause  sur son frère ainé. Pour grandir, et avoir la reconnaissance tant attendue il 

rêve de chasser Nino de la fratrie et prendre sa place.  

J’ai écrit ce conte en quelques semaines seulement. Peu de temps après la mort 

de mon père. C’est véritablement dans ce creux de l’existence que Mildiou a été 

conçu. Je suis parti de l’idée simple que si nous naissons garçon ou fille, nous 

avons en nous l’ombre de l’autre qui habite au fond de notre âme. A partir 

d’éléments autobiographiques j’ai bâti une grande histoire qui  embrasse et  parle  

des inquiétudes, des attentes, des désirs, de la solitude d’un enfant persuadé qu’il 

n’est rien, qu’il n’est pas comme les autres.  

En juillet 2011,  j’ai crée le spectacle et j’ai publié le texte illustré par Paul Giraud. 

Cette histoire qui parle de la préférence familiale, du genre masculin et féminin, 

de l’identité semble être en écho avec les grands débats du moment.  Et devant le 

succès public du spectacle et du livre c’est tout naturellement que j’ai eu envie de 

l’enregistrer pour faire entendre à tous l’aventure et la voix intérieure de ce héros. 
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Presse 

Françoise Sabatier-Morel - Télérama.fr – avril 2013 

 

Un homme seul sur scène. Ou plutôt non, deux hommes. Ou plutôt non, deux 

hommes et un accordéon. L’un se tait, l’autre parle. Raconte. L’un joue, l’autre 

danse. S’envole. Un trait fin, invisible, indicible même, s’étend de la terre au ciel, 

et relie sous nos yeux le banal à la poésie. La magie émerge de la vie dans son 

plus simple appareil. En racontant l’école, les champs, la voiture familiale, mille 

détails insignifiants, mille histoires de tous les jours, Potier convoque une flamme, 

une émotion et nous fait voyager avec délice. Comment un seul homme peut-il 

faire naître des mondes par le simple pouvoir des mots ? Voilà le mystère du 

travail de Gérard Potier. Sa force. Sa magie. L’exigence du labeur cent fois repris 

pour toucher enfin le cœur, le nœud, l’essence. Sans artifice, ni gros moyen. Avec 

simplicité, humanité. Et un immense talent.  

Elise Noiraud – Les trois coups – juillet 2009 
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Avec Mildiou, Gérard Potier trouve les mots 
justes - La Roche-sur-Yon 
samedi 08 décembre 2012 – Ouest France 

 

 
 
C'est un spectacle abouti, touchant. C'est un livre illustré dur et tendre à la fois. C'est enfin, un voyage au plus profond de soi, 
exigeant mais tellement fort. Le conteur devient écrivain. 

Portrait 

Il le dit bien, Gérard. Il ne sait se faire comprendre qu'en racontant des histoires. C'est vrai. Et à déjeuner avec lui, à le côtoyer 
au fil du temps qui nous vieillit tous, on découvre un vrai personnage, tout en interrogation, d'une curiosité maladive sur le soi, 
l'intime, le profond, celui qui fonde les bonhommes, les destins. 

Il y a mille et une manières de le présenter, Gérard, conteur de chez nous, et là, pour sûr, ça le fait doucement rire, car « on 
n'est pas un artiste parce qu'on est d'un endroit. Tout le monde est de quelque part. » Lui derrière sa casquette, il perce 

le gamin qui est en vous, le chahute. Oh oui, ça dérange, manque d'habitude, ça remue les tripes, les méninges. Il demande à 
se regarder dans le miroir, à se mettre à nu quelque part, lui, qui n'aime pas les emballages, le superflu. Il faut se raconter. 
Donnant donnant. Et dans Mildiou, l'enfant du champ de patates, Gérard Potier va aux lisières, voyage très loin et pose cette 
question terrible, que votre enfant peut poser un jour : « Papa, maman, est-ce vraiment moi que vous attendiez ? » 

Le théâtre amateur, « bizuth » de la vie 

Le spectacle est une vraie claque, une tension de tous les moments, car le fil est ténu pour suivre Mildiou qui creuse l'identité 
au plus profond des entrailles maternelles, « ce n'est pas rien », ce va-et-vient émotionnel où l'on parle de l'amour, du désir, de 
la place dans la famille, de cette acceptation de la féminité en tout enfant, qui grandit avec cette sensation, que « des fois dans 
la vie, on ne sait pas si on rêve ou si on est éveillé. » 

Il y va, Gérard, sans faux-semblant, point à la ligne, ne dévie pas, quitte à se faire mal. Et ça fait forcément mal. Il y a deux ans, 
son papa, l'autre Gérard, décède. Il n'y a pas en dire davantage, mais ça le remue à écrire, encore et encore, car son papa à 
lui, avec d'autres paysans, ont construit le théâtre paroissial de Nesmy. Là-bas, c'est le théâtre amateur, « le bizuth de la vie 
», là où ça commence pour le fiston, produit de l'éduc'populaire. 

Alors on peut comprendre qu'il « avait la trouille » au début, Gérard. Ce n'est pas étonnant qu'il soit allé dans les écoles, tester 

Mildiou : les enfants, eux, ne font pas dans la demi-mesure, ils trouvent direct la faille, veulent des explications et valident 
ensuite. « Pour écrire le plus sincèrement, il faut devenir le plus grand enfant. » Et avec Mildiou, on sent que Gérard est 
allé au bout du bout. Lui qui « écrit pour le plateau », a su y voir « clair » pour cristalliser les mots dans un bouquin, 
magnifiquement illustré par Paul Giraud. Le Père Noël n'a qu'à s'en inspirer. C'est un cadeau pour tout monde, de 7 à 77 ans. 

Samedi 8 décembre, de 10 h à 12 h, dédicace de Gérard Potier à U Express la Garenne, puis en après-midi à l'Espace culturel 

Leclerc Sud, en compagnie de Gérard Baraton. Exposition de dessins de Paul Giraud. Prix du livre : 15 €. Aux éditions Le 
Bazar mythique, 6, rue du Vieux-Marché, La Roche-sur-Yon. 

Loïc TISSOT. 

Mildiou sommes-nous 

Publié le 24 octobre 2012 | Par Emilie Dupont (http://www.seinechronique.fr/?p=999) 

http://www.seinechronique.fr/?author=4
http://www.seinechronique.fr/?p=999
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Le plaisir de rejoindre une salle sombre en plein jour pour y retrouver une flopée d’enfants venus écouter et “voir” 

l’histoire de Mildiou, l’enfant qui n’est pas né au bon moment, celui qu’on a conçu sans y penser et qui vit au milieu 

des grands… 

Comment grandir? Ou plutôt comment rester adulte sans perdre son âme d’enfant! Je ne sais plus vraiment, au 

sortir du Petit Théâtre, si Gérard Potier et son acolyte musical Gérard (encore!) Baraton se sont adressés aux 

petits ou aux grands. Mais qu’importe? Ils m’ont transportée. 

Lorsque Mildiou naît, il comprend vite (et c’est là toute sa particularité) que la vie ne va pas être franchement facile. 

Une vie faite de grand-frère à imiter, de vaches à compter, car c’est à la ferme, au milieu des lapins et des 

monstres de poussière qu’il faut se faire une place. Quelques nuages de terre pour la délimiter, un zeste de 

lumière et çà y est, la ferme de Mildiou nous apparaît. 

Dans le fond de mon siège je me fais discrète, assise avec tous ces enfants les yeux rivés sur le comédien, osant 

des rires francs, parfois même des exclamations que nous, spectateurs, avons oubliés. Peut-être vont-ils me 

chasser, découvrir la supercherie : je ne suis pas des leurs, je ne ressemble pas à leurs enseignants! Mais non, 

tout va bien, le spectacle continue et nous entendons la frêle voix de Ponette. Tiens? J’ai manqué un épisode…à 

moins que Ponette ne soit la petite fille qui converse avec  le rêveur Mildiou, au pied d’un pommier. Ponette 

comme double féminin, la petite fille qui de la mère de Mildiou n’est pas née. 

Tant de choses dans ce conte : je pense aux enfants, à ma petite soeur, moi qui suis l’aînée. Avec ses manies de 

m’imiter, son ombre qui partout me suivait, toujours à mes côtés. Ma soeur maintenant grande et qui vit à l’autre 

bout du monde. Je me dis que parfois çà a du être dur, d’être arrivée après… 

Je pense aussi que l’enfant que nous étions est toujours  en nous : peut-être est-ce lui en moi qui a contemplé 

avec des yeux écarquillés, dimanche dernier,  un musicien faire danser ses doigts au dessus d’un Thérémine 

magique. 

A la fin du spectacle, Gérard Potier nous interpelle : gardons le rêve en nous. 

Un théâtre de simplicité, proche de nous, comme je les aime. 

Gérard, pardonnez mon indiscrétion, mais au fond, Mildiou…c’est vous…et peut-être bien nous! 

  

“Mildiou, l’enfant du champ de patates”, Cie Le Bazar Mythique. Du 24/10 au 26/10, Petit Théâtre, Le Havre 

De 8 ans à 99 ans…et plus ! 
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   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) 

 

Metteur en scène 

- L’opéra des Champs, de les Epis Noirs  

- Ribamballes, de Michel Hindenoch et Jean-Marc Hosvépian 

- Détours, par le groupe Arbadétorne 
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   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) 

  



Le Bazar Mythique   
71 Bd Aristide Briand 
85000 LA ROCHE SUR YON  - Mildiou, l’enfant du champ de patates - 

 MICHEL GESLIN 

 

Metteur en scène 

 

Conseiller pédagogique et technique du théâtre pour la Région Poitou Charente de 1973 à 2001  

 

Mises en scène  

« Rabelais » de Jean-Louis Barrault 

« La Noce chez les petits bourgeois » de Bertolt Brecht 

« Ubu Roi » d’Alfred Jarry 

« Marat Sade » de Peter Weiss 

 

Pour la compagnie Les Matapeste :  

« Le Contre-Pitre » 

« La Divine Clownerie » 

« Jonny Berouette » 

« Don Quichotte » 

 

Pour la compagnie Cause Toujours de Titus : 

« La Chose » 

« Comment mémé est montée au ciel » 

« Joyeux Anniversaire » 

 

Pour la compagnie Rien que du beau monde de Yannick Jaulin : 

« Rien que du beau monde » 

« J’ai pas fermé l’œil de la nuit » 

« Menteur » 
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Mildiou en tournée 2015-16 : 

Dimanche 27 septembre 2015 à 17h : festival Haut et Fort – Bibliothèque de  Veretz (37) 

Mardi 29 septembre 2015 à 18h30 : La Manufacture –St Quentin (02) 

Vendredi 8 avril 2016 à 18h : Lalbenque (46) 

Samedi 9 avril 2016 à 18h30 : Montcuq (46) 

Dimanche 15 mai 2016 : festival NoMade – St jean de Monts (85) (à confirmer) 

 

Mildiou en tournée 2014-15 : 

Mardi 7 octobre 2014 à 13h45 (scolaire) et 19h : festival Conte et Compagnies – Maison des Arches - 

Foussemagne (90) 

Vendredi 7 novembre 2014 à 20h : salle des Fêtes de Sommevoire (52) - festival des Diseurs d’Histoire  

Samedi 8 novembre 2014 à 20h30 : salle des Fêtes de Thivet (52) - festival des Diseurs d’Histoire  

Dimanche 9 novembre 2014 à 15h : cave coopérative Marquis de Pomereuil  à Les Riceys (52) - festival des 

Diseurs d’Histoire  

Dimanche 16 novembre 2014 à 16h : La Griotte à Cerizay (79) 

Lundi 17 novembre 2014 à 10h (scolaire) : La Griotte à Cerizay (79) 

Mardi 18 novembre 2014 à 10h & 14h30 (scolaires) : Espace Capellia à La Chapelle sur Erdre (44) 

Vendredi 5 décembre 2014 : inauguration du Pôle Enfant à St Florent des Bois (85) 

Dimanche 1
er

 février  2015 à 15h & 20h: Théâtre des Riches Claires à Bruxelles (Be) 

Lundi 2 février  2015 à 21h: Théâtre des Riches Claires à Bruxelles (Be) 

 Mercredi 4 février 2015 : Salle des Fêtes de Quézac (48) - festival Contes et Rencontres  

Jeudi 5 février 2015 : Salle des Fêtes de Langlade sur Brenoux (48) - festival Contes et Rencontres 

Vendredi 6 février 2015 : Petit Théâtre de St Chély d’Apcher (48) - festival Contes et Rencontres 

Vendredi 13 février 2015 à 10h & 14h15 (scolaires) : Théâtre du Garde-Chasse aux Lilas (93) 

Samedi 28 février 2015 à 16h : Rencontre professionnels de la Petite Enfance, conférence/spectacle avec 

Catherine DOLTO à Coursac (24) 

Du lundi 9 au vendredi 13 février 2015 (sco) : Le Palace à Surgères (79) 
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Mais aussi en tournée … 

Pas Bouger le Chien  

Mardi 14 octobre 2014 à 20h30 : festival Contes Givrés en Bourgogne – Scène Nationale de Mâcon (71) 

Samedi 25 octobre 2014 à 20h30 : Salle de Chaillé sous les Ormeaux (85) 

Samedi 20 décembre 2014 à 21h : Le Petit Théâtre Spirale à Riscle (32) 

Mardi 12 mai 2015 : festival des Arts du Récit – Espace 600 à Grenoble (38) 

 

36000 lettres de Gaston Chaissac  

Mercredi 22  octobre 2014 : Château d’Oléron (horaire et lieux à confirmer) 

 

  

Mildiou, l’enfant du champ de patates a été joué : 

 

Du 7 au 26 juillet 2011 à 10h50 : Espace Monclar – Avignon (84) 

Mercredi 19 octobre 2011 à 20h : Centre Simone Signoret - Canéjan (33) 

Samedi 29 octobre 2011 à 20h45 : Théâtre de Bressuire (79) 

Mardi 8 novembre 2011 à 10h30 & 14h30 (scolaires) : Espace Culturel St-Genis-Laval (69) 

Mercredi 9 novembre 2011 à 15h : Espace Culturel St-Genis-Laval (69) 

Jeudi 10 novembre 2011 à 9h30 (scolaire) : Espace Culturel St-Genis-Laval (69) 

Mardi 13 décembre 2011 : Maison d’Arrêt de Fontenay Le Comte (85) 

Mercredi 14 décembre 2011 : Maison d’Arrêt de La Roche sur Yon (85) 

Samedi 17 décembre 2011 à 17h : Centre Culturel de La Prévôte – Moutier (Suisse) 

Dimanche 18 décembre 2011 à 10h30 : Le Casino – La Grange Théâtre - Le Locle (Suisse) 

Jeudi 19 janvier 2012 à 14h30 (scolaire) : Festival Cornegidouille : Salle de Mainvilliers (28) 

Jeudi 19 janvier 2012 à 20h : Festival Spectacles en Recommandé : Salle de Mainvilliers (28) 

Lundi 30 janvier 2012 à 10h & 14h15 (scolaires) : Le Moulin du Roc / Scène Nationale – Niort (79) 
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Mardi 31 janvier 2012 à 10h & 14h15 (scolaires) : Le Moulin du Roc / Scène Nationale – Niort (79) 

Mercredi 1
er

 février à 18h30 : Le Moulin du Roc / Scène Nationale – Niort (79) 

Mardi 14 février 2012 à 9h30 & 20h : Auditorium de Lure (70) 

Jeudi 16 février 2012 à 9h30 & 14h30 : Salle Notre Dame – Salins les Bains (39) 

Vendredi 17 février 2012 : Salle des Fêtes de Jussey (70) 

Samedi 18 février 2012 : Théâtre Edwige Feuillère – Vesoul (70) 

Mardi 20 mars 2012 à 10h & 14h (scolaires) : Festival La Tête dans les Nuages - Théâtre de Ruelle-sur-Touvre 

(16) 

Mercredi 21 mars 2012 à 14h : Festival La Tête dans les Nuages - Théâtre de Ruelle-sur-Touvre (16) 

Mardi 3 avril 2012 à 10h00 & 14h30 : Festival Puy de Mômes - Cournon d’Auvergne (63) 

Mercredi 4 avril 2012 à 15h00 : Festival Puy de Mômes - Cournon d’Auvergne (63) 

Jeudi 5 avril 2012 à 16h00 : Festival Mythos - Rennes (35) 

Vendredi 6 avril 2012 à 19h30 : Festival Mythos - Rennes (35) 

Jeudi 26 avril 2012 à 10h & 13h30 (scolaires) : Festival Komidi - Auditorium de St Joseph (La Réunion) 

Vendredi 27 avril 2012 à 10h & 13h30 (scolaires) : Festival Komidi - Auditorium de St Joseph (La Réunion) 

Samedi 28 avril 2012 à 15h & 19h : Festival Komidi -  St Joseph (La Réunion) 

Lundi 30 avril 2012 à 14h & 20h30 : Théâtre Les Bambous -  St Benoit (La Réunion) 

Vendredi 11 mai 2012 à 20h : Festival des arts du Récit – St-Martin-d’Hères (38) 

Jeudi 7 juin 2012 à 10h & 14h15 (scolaires) : Le Moulin du Roc / Scène Nationale – Niort (79) 

Vendredi 8 juin 2012 à 9h30 (scolaire) : Le Moulin du Roc / Scène Nationale – Niort (79) 

Jeudi 11 octobre 2012 à 10h00 & 14h30 (scolaires) : Théâtre du Chevalet - Noyon (60) 

Vendredi 12 octobre 2012 à 10h00 & 14h30 (scolaires) : Théâtre du Chevalet - Noyon (60) 

Samedi 13 octobre 2012 à 16h30 : Théâtre du Chevalet - Noyon (60) 

Lundi 15 octobre 2012 à 14h30 (scolaire) : Grand Théâtre - Maison des Arts et Loisirs, Laon (02) 

Mardi 16 octobre 2012 à 10h00 & 14h30 (scolaires) : Grand Théâtre - Maison des Arts et Loisirs, Laon 

Mercredi 17 octobre 2012 à 10h00 : Grand Théâtre - Maison des Arts et Loisirs, Laon (02) 

Samedi 20 octobre 2012 à 20h30 : Festival Racont’Arts – Auditorium d’Alençon (61) 
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Mardi 23 octobre 2012 à 14h30 & 19h30 : L’Eclat – Pont-Audemer (27) 

Mercredi 24 octobre 2012 à 15h30 : Petit Théâtre, Le Volcan, Scène Nationale du  Havre (76) 

Jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2012 à 10h00 & 14h30 (scolaires) : Petit Théâtre, Le Volcan, Scène Nationale du  

Havre (76) 

Mardi 13 novembre 2012 à 10h00 & 14h30 (scolaires) : Théâtre de Caudry (59) 

Mardi 20 novembre 2012 à 20h30 : Festival Eperluette – Chantonnay (85) 

Mercredi 21 novembre 2012 à 09h30 (scolaire) : Festival Eperluette – Chantonnay (85) 

Vendredi 30 novembre 2012 à 10h & 20h30 : Théâtre le Strapontin – Pont-Scorff (56) 

Mardi 11 décembre 2012 à 10h00 & 14h30 (scolaires) : Salle à l’Italienne - Arras (62) 

Mercredi 12 décembre 2012 à 18h00 : Salle à l’Italienne - Arras (62) 

Jeudi 13 décembre 2012 à 10h00 & 14h30 (scolaires) : Salle à l’Italienne - Arras (62) 

Mardi 18 décembre 2012 : Le Palace, Surgères (17) 

Lundi 14 janvier 2013 à 10h00 & 14h30 : Nouveau Théâtre, Châtellerault (86) 

Mardi 15 janvier 2013 à 14h30 & 20h45 : Nouveau Théâtre, Châtellerault (86) 

Vendredi 25 janvier 2013 : Parthenay (79)  

Mardi 5 février 2013 à 14h30 & 19h00 : Centre Culturel Piano’cktail - Bouguenais (44) 

Mardi 12 février 2013 à 9h30 & 14h30 (scolaires) : Salle de l’Isle – L’Isle d’Abeau (38) 

Mercredi 13 février 2013 à 18h30 : Salle de l’Isle – L’Isle d’Abeau (38) 

Jeudi 14 février 2013 à 9h30 & 14h30 (scolaires) : Salle de l’Isle – L’Isle d’Abeau (38) 

Mardi 19 février 2013 à 10h30 & 14h30 : Centre Culturel de La Ricamarie (42) 

Vendredi 22 février 2013 à 10h00 & 14h30 : Communauté de Com. Rhône Valloire – Albon (26) 

Mardi 5 mars 2013 à 10h30 & 14h30 (scolaires) : Espace Culturel de Pamproux (79) 

Mercredi 6 mars 2013 à 10h30 (scolaires) & 20h30 : Espace Culturel de Pamproux (79) 

Jeudi 7 mars 2013 à 10h30 & 14h30 (scolaires) : Espace Culturel de Pamproux (79) 

Vendredi 8 mars 2013 à 10h30 & 14h30 (scolaires) : Espace Culturel de Pamproux (79) 

Lundi 11 & Mardi 12 mars 2013 à 10h15 & 14h15 (scolaires) : Le Théâtre, Le Grand R, Scène Nationale de La 

Roche sur Yon (85) 

Mercredi 13 mars 2013 à 10h15 & 20h30 : Le Théâtre, Le Grand R, Scène Nationale de La Roche sur Yon (85) 
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Jeudi 14 et vendredi 15 mars 2013 à 10h15 & 14h15 (scolaires) : Le Théâtre, Le Grand R, Scène Nationale de La 

Roche sur Yon (85) 

Samedi 16 mars 2013 à 20h30 : Le Théâtre, Le Grand R, Scène Nationale de La Roche sur Yon (85) 

Dimanche 17 mars 2013 à 17h00 : Le Théâtre, Le Grand R, Scène Nationale de La Roche sur Yon 

Lundi 18 mars 2013 à 10h15 & 14h15 (scolaires) : Le Théâtre, Le Grand R, Scène Nationale de La Roche sur 

Yon (85) 

Jeudi 21 mars 2013 à 9h45 : Festival Canton Conte – Fumay (08) 

Lundi 25 mars 2013 à 10h00 & 14h00 (scolaires) : Auditorium d’Evron (53) 

Mardi 26 mars 2013 à 20h00 : Salle des Fêtes de Montaudin (53) 

Jeudi 28 mars 2013 à 10h00 & 14h00 (scolaires) : Salle de l’Orion – La Selle Craonnaise (53) 

Vendredi 29 mars 2013 à 10h00 & 14h00 (scolaires) : St Pierre La Cour (53) 

Mercredi 3 avril 2013 à 15h30 : Festival Le P’tit Strapontin, Le Sillon – Petit Couronne (76) 

Jeudi 4 avril 2013 à 10h00 & 14h00 (scolaires) : Festival Le P’tit Strapontin, Petit Couronne (76) 

Vendredi 5 avril 2013 à 14h30 (scolaire) : Théâtre de Chevilly La Rue (94) 

Samedi 6 avril 2013 à 18h00 : Théâtre de Chevilly La Rue (94) 

Mardi 16 avril 2013 à 14h00 & 20h30 : Théâtre le Marais - Challans (85) 

Vendredi 19 avril 2013 à 14h30 & 20h30 : L’Echiquier, Pouzauges (85) 

Vendredi 24 mai 2013 à 14h30 (scolaire) & 18h30 : Espace Robert Hossein - Grans (13) 

Dimanche 29 septembre 2013 à 16h : MJC Claude Nougaro - Montmorillon (86) 

Samedi 5 octobre 2013 à 9h : MJC du Verdunois – Belleville sur Meuse (55) 

Dimanche 6 octobre 2013 : festival  Rumeurs Urbaines – Salle jean Renoir – Bois-Colombes (92) 

Samedi 12 octobre 2013 à 20h30 : Festival Au Fil du Conte - Courcôme (16) 

Lundi 28 Octobre 2013 à 20h : Le Petit Hébertot - Paris (75) 

Lundi 4 novembre 2013 à 15h & 20h : Le Petit Hébertot - Paris (75) 

Vendredi 15 novembre 2013 à 20h30 : Festival Lâcher d’Oreilles, Le Polaris – Corbas (69) 

Lundi 18 novembre 2013 à 20h : Le Petit Hébertot - Paris (75) 

Vendredi 22 novembre 2013 à 14h & 20h30 : Salle des fêtes de Genté (16) 

Vendredi 29 novembre 2013 : Champagnac de Bélair (24) 
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Samedi 30 novembre 2013 : Festival du Mois du Lébérou (24) 

Dimanche 1er décembre 2013 à 16h00 : La Tour des Arts - Les Herbiers (85) 

Mardi 17, jeudi 19 & vendredi 20 décembre 2013 à 10h & 14h30 (scolaires) : Le Parvis – Scène Nationale de 

Tarbes (65) 

Mardi 17 décembre 2013 à 20h30 : Le Parvis – Scène Nationale de Tarbes (65) 

Mercredi 18 décembre 2013 à 10h00 (scolaire) : Le Parvis – Scène Nationale de Tarbes (65) 

 Jeudi 23 janvier 2014 à 14h00 : Le Préambule, Ligné (44) 

Vendredi 21 février 2014 à 14h30 & 20h30 : Château D’Oléron (17) 

Vendredi 28 février 2014 à 14h30 & 20h30 : St Hilaire de Riez (85) 

Dimanche 23 mars 2014 : Festival Quand on Conte – Nouaillé-Maupertuis (86) 

Mardi 25 mars 2014 à 14h30 & 20h30 : Les Bains Douches - Lignières (18) 

Mercredi 21 mai 2014 à 18h30 : Théâtre de l’Hôtel de Ville - St Barthélémy d’Anjou (49) 

Jeudi 22 mai 2014 à 10h (sco) : Théâtre de l’Hôtel de Ville - St Barthélémy d’Anjou (49) 

Du samedi 5 au samedi 26 juillet 2014 à 17h05 (sauf le 17) : Le Grenier à Sel – festival d’Avignon  
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Conditions d’accueil 

 

Durée du spectacle : 1h00 

 

Familial / Tout public à partir de 8 ans 

 

Jauge en séances scolaires : 200 

 

Cf. Fiche Technique jointe 

 

 

 

 

 

Contact : 

Julien BLANCHARD / Administration / Production / Diffusion 

Cie Le Bazar Mythique 

71, Bd Aristide Briand / 85000 La Roche sur Yon 

02 51 44 55 20 / 06 800 66 900 

administration@bazarmythique.com 

 

 

 

mailto:administration@bazarmythique.com
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Le livre Mildiou, l’enfant du champ de patates est disponible : 

 

 

 

- 56 pages 

- Prix unique : 15€ 

- Editions Bazar Mythique 
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Dossier Pédagogique 

 

Ce récit peut s’intégrer assez facilement aux programmes des CM1, CM2, 6e, 5è. 

(Vérifier auprès des professeurs des écoles pour les CM1 et CM2) 

Le travail en amont et en aval du spectacle peut s’aborder au travers de différents 

enseignements au programme des niveaux cités. 

 

1 – Français – Histoire : 

Les mythes bibliques 

Cette histoire s’appuie sur le mythe de l’enfant prodigue et de l’histoire de Caïn et 

Abel. 

Le héros (Mildiou) pense que c’est  de son frère aîné que lui vient tous ses 

malheurs. Le cadet est jaloux de l’aîné. Réf mythe de Caïn et Abel. 

Mildiou ne pouvant se révolter contre lui, va souhaiter la disparition de son frère 

Nino. Son vœu se réalisera. 

Quand Nino reviendra, Mildiou ne comprendra pas pourquoi son père lui fait une 

fête. Réf mythe de l’enfant prodigue 

Le conte : 

Le héros, La quête. 

L’écriture poétique : Comment raconter une histoire en faisant passer toutes les 

émotions du héros : la solitude, l’injustice, la peur, la jalousie, etc...  

L’écriture théâtrale : Comment on fabrique les personnages (le  père, la mère, la 

voisine, le chien Zapi, Ponette) afin que les spectateurs suivent  bien l’histoire. 

L’écriture scénique et musicale : 

Pourquoi l’histoire est elle racontée dans un cercle (magique) ? 

Comment est amenée la musique ? 
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2- Histoire des arts 

C’est un spectacle qui peut servir l’enseignement pluri-disciplinaire de l’histoire 

des Arts puisque différents aspects artistiques s’y déclinent outre ceux déjà cités. 

L’écriture scénique et musicale 

Le visuel du spectacle – Pourquoi l’histoire est elle racontée dans un cercle 

(magique ?) 

Scénographie, lumières, costumes, etc... 

 

 

3- L’éducation civique  

Etre un enfant face aux règles éducatives 

Mildiou ne comprend les ordres que lui donne son père. Il n’arrive pas à se 

révolter et finit par faire une très grosse colère qui va lui causer un accident. Il 

tombe d’un arbre et se retrouve dans le coma. 

Etre parent et éduquer 

On attend de Mildiou qu’il suive l’exemple de son frère ainé, obéissant, aussi 

intelligent. Le directeur de l’école posera la question au père le jour de la rentrée 

scolaire. 

Par l’éducation du Père, Nino et Mildiou sont  mis face aux dures réalités de la vie 

comme la mort du chien Zapi, et du Lapin Blanc-Blanc. 

Grandir au travers des épreuves  

 

 

4 – Science et vie de la terre (programme de 5eme) 

L’identité, le genre masculin et le genre féminin. 

A sa naissance le héros n’a pas de prénom. On attendait une fille (Ponette). Il 

passera l’épreuve de la transformation en devenant une fille le temps de son 

voyage intérieur.  Il en reviendra avec la conscience de son identité masculine 

mais aussi de la part féminine en lui. 


