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Du roman au théâtre...

ès ma première  lecture de « Chambre
avec gisant »  de  Éric  Pessan,  il  m'est
apparu que ce  roman avait  « à faire »

avec  le  théâtre aussi  bien  dans la forme que
dans  le fond.  Les conversations que j'ai  eues
avec  l'écrivain  par  la  suite  n'ont  fait  que
conforter mon impression première.

D
De la même façon s'est imposée à moi comme
une évidence la relation possible entre l'univers
du roman de Eric Pessan et celui du sculpteur
Pierre-Augustin Marboeuf.

Nicole Turpin
Septembre 2005

Adaptation - Mise en scène
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Du roman au théâtre...

Une adaptation théâtrale
de « Chambre avec gisant » ?

Pourquoi ?
la modernité du propos 

la forme du roman et l'écriture

la multiplicité des personnages qui pose un vrai
défi théâtral 

Comment ?
En faisant se rencontrer sur scène deux univers qui se
répondent...

Celui du romancier, Eric Pessan

Celui du plasticien, Pierre-Augustin Marboeuf

Sous l'éclairage de Pascal Gaudillière (Création Lumière)

et avec le jeu de Christophe Sauvion (Comédien)
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Du roman au théâtre...

Pourquoi ?
La modernité du propos

Pierre EFFILOT a « tout pour être heureux »: une femme qui l'aime et qu'il
aime, trois enfants, un travail, une maison qu'il retape le week-end, seulement
voilà... 

« Le 29 mai vers 15 heures Pierre Effilot monte dans sa
chambre, s’allonge sur le lit sans l’ouvrir, sans même ôter ses
chaussures et sent ses muscles se relâcher. Ne ferme pas les
yeux, n’essaye pas de s’endormir. [...] »
Fantasme de l'homme moderne : prendre la liberté un jour de ne plus y être
pour personne et se consacrer uniquement au vagabondage de ses pensées...
Bien évidemment, autour de lui on s'étonne, on s'interroge, on s'inquiète, on
cherche à comprendre, on vient rendre visite au « gisant ». Insensiblement la
vie autour de lui se dérègle, la maison se délabre. On comprend petit à petit
que si Pierre Effilot reçoit de réelles visites, il reçoit aussi celle des fantômes de
ses aïeux morts.

La forme du roman et l'écriture
• 66 chapitres qui sont autant de scènes possibles.

• Alternance du style narratif et du style direct qui va « nourrir » le jeu du
comédien.

Multiplicité des personnages

Le défi est là : trouver la forme théâtrale qui va permettre à tous ces
personnages d'exister, à toutes ces voix de se faire entendre, qui va le mieux
servir l'étrangeté de la situation.
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Du roman au théâtre...

Comment ?
Parti pris et premières notes de mise en scène
Le comédien-narrateur, c'est l'écrivain, il nous raconte le choix étrange de Pierre
Effilot. Très vite, devant nous, il « donne vie » au gisant : un drap jeté, une tête
sculptée posée sur une palette, ça y est Pierre Effilot « gît sur le dos, les bras à plat,
les jambes bien dépliées, les pieds légèrement de guingois » Le défilé des visiteurs
peut commencer... 

Le narrateur devient témoin, acteur, relais entre eux et le gisant. Tant qu'il le pourra
il leur prêtera sa voix, il interrogera Pierre à leur place, jusqu'au moment où ils se
feront plus envahissants, plus pressants, jusqu'au moment où leur visite se fera
plus incongrue ; il faudra bien alors qu'il ait recours à d'autres visages que le sien :
des visages inachevés, effacés, oubliés, figés dans un coin de mémoire dont il faut
bien les exhumer. 

Le comédien-narrateur, manipulateur, bruiteur entretiendra avec les personnages
les rapports qu'entretient  un romancier,  un réalisateur avec son histoire  et  ses
héros : Il les raconte et se raconte aussi, s'interroge sur eux, les fait parler et parle à
leur place pour être bientôt gagné par leurs interrogations, leurs troubles, leurs
colères, leurs incompréhensions...

Pour l'interprétation du comédien narrateur, mon choix s'est porté sur Christophe
Sauvion: ses compétences de comédien et son aisance à faire vivre les objets et la
matière en feront un partenaire précieux pour la réalisation de ce projet. (Formation
avec François Lazaro et collaboration plus récente avec Patrick Conan de la Compagnie
Garin Trousseboeuf). Il s'agira pour lui d'être tour à tour dans la dynamique du conteur,
dans celle de la composition de personnages et parfois dans l'effacement quand il faudra
rendre « parlants » les visages de plâtre.

Pierre  Eiffilot,  le  gisant,  l'« inanimé  vivant »,  et  la  foule  de  curieux,  bientôt
fantomatique qui se presse autour de lui  pouvaient s'inscrire dans la recherche
artistique du sculpteur Pierre-Augustin Marboeuf , il accepte de nous accompagner
dans l'aventure. 

La création lumière aura également une importance primordiale : complice légitime
de tout projet théâtral, elle sera d'autant plus capitale ici que l'oeuvre de Pierre-
Augustin Marboeuf est conçue pour « réagir à la lumière reçue » et que dans son
roman, Eric Pessan fait aussi la part belle à la lumière : « Est-ce l’arrêt du temps qui
donne au gisant l’étrange faculté de percevoir certaines ombres indécises ? Parmi les
visiteurs  se  dessinent des visages oubliés,  des pans d’individus éclairés par  une
lumière s’obstinant à demeurer hors du cadre. »

Pascal Gaudillière accepte de se charger de ces ombres et de cette lumière là...

Nicole Turpin
Octobre 2005
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Du roman au théâtre...

N o t e s  d e  l ' a u t e u rN o t e s  d e  l ' a u t e u r

Chambre avec gisant : 
du roman vers le théâtre...

ès l'amorce de l'écriture de Chambre
avec Gisant, j'avais en tête de piocher
dans le théâtre et la dramaturgie des

éléments  qui  serviraient  de  charpente  au
roman  (j'ai  d'ailleurs  aussi  pillé  de
nombreuses  peintures  :  visages  éplorés  en
clair-obscur  penchés  sur  un  gisant).
Évidement, mon roman possède l'unité de lieu
propre au théâtre classique : une chambre, et
défilent les personnages réels ou fictifs autour
de celui qui s'est coupé du monde. Chaque
chapitre est structuré comme une scène. 

D

Bien entendu, les similitudes s'arrêtent là. La
narration  et  le  point  de  vue  adopté  sont
propre à l'écriture romanesque. Cela m'étonne
donc peu que le  théâtre  veuille  à  son tour
s'emparer de ce roman. Cela ne m'étonne pas,
mais cela m'enthousiasme vivement. 

Mon idée du roman repose sur une grande liberté offerte au lecteur : les fictions que
je  propose  sont  ouvertes  ;  le  lecteur  doit  faire  ses  choix,  achever  le  livre  à  sa
manière. L'adaptation théâtrale va dans ce sens, Nicole doit faire ses choix, tracer sa
route dans le roman pour en isoler les éléments les plus pertinents à mettre en
scène (retrouver une narration qui soit théâtrale par exemple). Je suis très heureux
qu'elle ait décidé d'entreprendre ce travail. J'en attends non pas de voir mon roman
sur scène, mais une vision de ce roman qui déjà ne m'appartiendra plus. C'est pour
moi une manière formidable de continuer à faire vivre ce roman, de lui donner écho,
de le renvoyer aussi vers la scène dont il est indirectement issu.

Éric Pessan

Août 2005
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Du roman au théâtre...

C r i t i q u e  d e  B e n o î t  B r o y a r tC r i t i q u e  d e  B e n o î t  B r o y a r t

La position horizontale, celle du mort et du malade, on ne la choisit pas. Un père de
famille l'adopte un jour pourtant. Il s'étend sur son lit et décide de ne plus se relever.
À mesure que les jours passent, l'homme couché s'enfonce en lui-même et ne fait
bientôt  plus  la  différence entre les  vivants et  les  spectres.  Sa mémoire  affleure
progressivement, l'explore et le retourne, car la mémoire est forcément implacable."
Le sang est un fluide recyclable. La mémoire, elle, niche, s'accroche. Elle ne peut se
purger, se filtrer. Pas de dialyse pour l'esprit. Elle plonge ses racines dans les os,
prend sa source en amont des irrigations, tourbillonne en permanence dans les
chairs."
Le deuxième roman d'Éric Pessan (après  L'Effacement du monde,  La Différence,
2001) porte en lui une teinte presque médiévale car une part d'irrationnel y envahit
arbitrairement la réalité. La situation de cet homme contient en effet quelque chose
d'inouïe. Mais la question posée ici est inscrite dans notre temps : que se passerait-il
si  nous refusions d'avancer,  de marcher,  de  construire? La  chambre  du gisant
devient  le  lieu du doute,  de la colère, de la confession même pour les proches
confrontés au silence du chef de famille.

On se demande d'abord comment le romancier parviendra à tenir la distance, on
craint un moment d'ailleurs que la structure du texte soit trop systématique - les
proches se succèdent en effet au chevet du malade et chaque visite ou presque
forme chapitre. Mais Chambre avec gisant se révèle un texte habité et original car
Éric Pessan aborde le refus du quotidien sous l'angle radical de l'horizontalité. On
pourrait aller jusqu'à dire de ce texte qu'il est profond, à l'image de la mémoire qui
hante l'homme couché.

Chambre avec gisant
Éric Pessan
La Différence
208 pages

Benoît Broyart

Le Matricule des Anges – 2005
Magazine indépendant de littérature
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Du roman au théâtre...

N o t e s  d u  c o m é d i e n  N o t e s  d u  c o m é d i e n  

J'aime cette idée que notre esprit s'encombre de fantômes au fil du temps.

J'aime cette idée qu'un homme décide, un jour, d'interrompre la voie tracée
de la vie pour se mettre en marge du monde, quitte à se perdre dans ce repli.

J'aime les visages et les corps des créatures de Pierre MARBOEUF parce
qu'en les découvrant pour la première fois, je les ai sues enfouies au fond de moi,
prêtes à émerger à la surface. Leur peau de plâtre appelle une caresse. En leur
donnant la vie d'un seul mouvement, je rejoins le geste de leur créateur. En cela,
l'univers de Pierre MARBOEUF est une révélation dans mon parcours. Au-delà de
leur pertinence formelle vis-à-vis du texte, ces créatures m'invitent à exprimer
toute l'ambiguïté du pouvoir extraordinaire dévolu au manipulateur : la grisante
force  du  démiurge  qui  donne  vie  alliée  à  la  profonde  humilité  de  son
positionnement en retrait de sa création.

Je  suis  un  amoureux  du  texte,  qu'il  soit  romanesque,  théâtral  ou  simple
matériau. Bien plus qu'un véritable défi, incarner la parole fleuve d'Éric PESSAN est
pour moi une formidable opportunité de me placer dans la position du gisant qui
explore les méandres de son histoire et  de son âme pour mieux en cracher les
bonheurs, les horreurs, les moments de grâce et les lâchetés.

A défaut de rédemption, l'anamnèse est salutaire.

Les  sculptures  de  Pierre  MARBOEUF rejoignent la  matière  narrative  d'Éric
PESSAN bien plus qu'elles ne les illustrent ; telle une évidence. Ces êtres de grillage
et de plâtre, ces corps de fil de fer, de filasse et de laine peuvent tout autant ériger
leur rectitude face au monde que dérouler leur trame de vie au fil du temps qui les
burine, les érode et les rend âpres au toucher. Leur seule présence sur une scène
est énorme : ces êtres sont extraordinairement vivants de leur  fixité cadavérique.
C'est  là  leur  potentiel  marionnettique.  Par  le  truchement  d'un  personnage-
manipulateur,  ils  passent  de  vie  à  trépas,  du statut  de  personnage  à  celui  de
fantôme. Dans l'entre-deux, ils sont là, autour de Pierre Effilot, lui-même pantin
entre les mains de ces spectres. Impossible de les éviter : leur présence au monde
est lourde d'histoires, de souvenirs, de mémoire.

Ce  va-et-vient  entre  la  forme manipulée  et  l'être-acteur  est  désormais  une
composante  essentielle  de  ma  pratique  artistique.  C'est  une  manière,  pour  le
comédien, d'être tout à la  fois  présent sur scène et en retrait. Cette  forme qui
l'accompagne, voire le dédouble, n'a pas pour vocation première de représenter
mais de focaliser : elle permet avant tout de fixer l'attention du personnage et du
spectateur sur une présence que la parole -narrative ou théâtrale- ne parvient
pas seule à voir et à dire.

Christophe SAUVION
Octobre 2005
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Du roman au théâtre...

P i e r r e - A u g u s t i n  M a r b o e u f  –  s c u l p t e u rP i e r r e - A u g u s t i n  M a r b o e u f  –  s c u l p t e u r

 de  Pierre-Augustin  Marboeuf  est
foisonnante.  Partagée entre une inspiration
humaine et une inspiration animalière, elle

est  travaillée par une double postulation : vers le haut - les étoiles, le ciel,
éventuellement un dieu absent - et vers le bas - la terre, le corps, la matière,
voire le néant. Enfin, son registre émotif est multiple : l'angoisse, la violence
ou l'énergie, la sérénité, l'humour, le désir.

L'œuvre
Pourtant, même si elle en suscite l'envie, il ne faut
pas tenter de la décrypter : l'art n'a pas pour fonction
de nous transmettre des vérités dont l'artiste aurait
une parfaite  connaissance.  Pierre-Augustin l'admet
d'ailleurs :  quand on l'interroge sur sa création,  il
répond en parlant de sa pratique d'artiste, de son
goût des matériaux ou de sa biographie affective, et
non sur un plan théorique. Et à quoi bon créer si l'on
sait déjà ce que l'on va dire ?

Cela ne signifie pas que cette œuvre n'ait pas de sens
et qu'elle se réduise à un jeu de pures formes sans
contenu.  Il  y  a  bien  un  univers  subjectif  qui
s'exprime  ici,  dans  lequel  on  retrouvera  des
interrogations,  des  tensions  ou  des  tumultes
propres à la condition humaine. Mais ce sens est
vécu par l'artiste, il  n'est  pas seulement pensé ou
conçu,  il n'existe qu'à travers des formes sensibles
qui se donnent à voir et à goûter et il n'est lui-même
accessible qu'à travers les réactions de notre corps
ou de notre cœur. Enfin, il est relativement ouvert:
chacun  peut  le  recréer  par  son  propre  regard,
prolongeant ainsi la proposition de l'artiste tout en
respectant ce qu'elle garde de mystérieux.

Devant ce foisonnement de personnages lunaires, de
poissons  tranquilles  ou  de  formes  déchirées,
l'intelligence doit donc se taire : place à l'émotion.

Yvon QUINIOU - 2005
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Du roman au théâtre...

n  immeuble  de  brique  cossu  percé
d'un porche mène à une arrière cour
grossièrement  bétonnée.  Le  sol  est

scarifié  pour  une  meilleure  adhérence.  Le
local de travail  de Pierre-Augustin Marboeuf
se  situe  là,  un  habillage  de  lambris  noircis
s'élevant jusqu'à la corniche donne au hangar
des  allures  montagnardes,  les  vitres  sont
opacifiées,  de  l'atelier  rien ne  transpire,  au-
dehors,  c'est  au  cœur  que  se  situe  la
transparence.

U

L'atelier - lieu de passage obligé du sculpteur
-  où  il  conditionne  le  grillage,  treillis  de
ferraille,  matériau  de  base  ô  combien
cristallin, à partir duquel il façonne des lignes
et  des  courbes.  Par  ses  sculptures,  il  nous
rend  visible  ses  pensées,  ses  pensées  qui
s'imposent  à  lui  et  demandent  à  prendre
forme. La création instaure ce face à face entre
les envies et  soi-même, alors Pierre-Augustin
MARBOEUF  contrarie  la  matière  pour  lui
donner volume, contour et relief.

Il façonne avec vivacité, dans un jet sans
repenti, tout en travaillant il nourrit son

art de rencontres et d'incursions inattendues : un rais de soleil, une ombre,
l'œuvre réagit à la lumière reçue. Il ne sculpte pas des natures mortes, il tend à
rendre les formes vivantes. Par le geste il intervient sur la matière et fait acte de
sculpture, par le mouvement il agit sur l'espace à sa manière. L'espace devient
chien, botte, poisson, personnage...  Cette armature de grillage est alors prête à
recevoir du plâtre, des bijoux, du crin ou de la laine avec laquelle il ligature ses
œuvres.  Depuis quelques temps, il limite certaines de ses  créations à leur
carcasse de métal,  ainsi dépouillée, dénuée de peau, la sculpture livre son
intérieur.

Est-ce par pudeur que le travail de Pierre-Augustin Marboeuf n'est pas pesant ? Il
n'est pas un sculpteur qui bouche le paysage, la transparence de ses œuvres
fait  aussi  leur  légèreté. Si  les  vitres  de  son  atelier  sont  passées  au  blanc
d'Espagne, ses œuvres, quant à elle, sont des fenêtres ouvertes à travers lesquelles
je vois le ciel.

Florian GRATON
Mars 2005
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Curriculum vitae

nicole turpin
comédienne - metteur en scène

Née en 1953 – vit à La Roche-sur-Yon

Théâtre

2004

• ANNA dans « Il faut tuer Sammy » de Ahmed Madani
Mise en scène Odile Bouvais  (Théâtre du Chêne Vert – Mouilleron-en-Pareds)
(actuellement en tournée)

2002 - 2003

• Lectures : « café Littéraire » Médiathèque Benjamin Rabier - La Roche-sur-Yon )

2002

• LA MERE dans « Les dernières lunes » de Furio Bordon
Mise en scène Dominique Delavigne (Théâtre des Chimères)

• Chants et textes en espagnol dans Latitudes
Mise en scène Gérard Potier( Le Bazar Mythique -La Roche-sur-Yon)

• Direction d'acteurs dans « Birdy» d'après le roman de William Wharton
(Compagnie Grizzli Philibert Tambour - La Roche-sur-Yon)

2000

• LA MERE dans « Ma Solange, comment t’écrire mon désastre Alex Roux » de Noëlle
Renaude (Mise en scène Michel Liard / Théâtre du Fol ordinaire - Nantes)

1999

• « La Dolence des vivants » texte inédit de Patrick Kermann
(Mise en scène Danielle Maxent / Théâtre de l’Eau qui dort)

1997

• BELINE dans « Le malade imaginaire » de Molière 
(Mise en scène Alain Sabaud / Théâtre du Galion)

1995

• NELL dans « Fin de partie » de Samuel Beckett
(Mise en scène Philippe Mirassou / Théâtre du Jusant)

• Parcours Contemporain n° 4 (Mise en scène Alain Sabaud / Théâtre du Galion)
EMMA dans «Le désespoir des singes» de Jean-Gabriel Nordmann
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Curriculum vitae

1994

• Parcours Contemporain n° 3 (Mise en scène Alain Sabaud / Théâtre du Galion)
HELENE dans «Dissident, il va sans dire» de Michel Vinaver

1993

• BELISE dans « Amour de Dom perlimplin avec Bélise en son jardin »de Federico.
García Lorca(Mise en scène d'Eric Sanjou / Arène-Théâtre)

1992

• ROSAURA dans « Les Femmes pointilleuses » de Carlo Goldoni
(Mise en scène Alain Sabaud / Théâtre du Galion)

• MATHILDE dans « Nage Libre » d'Antonin Sandre (Création)
(Mise en scène de Philippe Mirassou / Théâtre du Jusant)

• Parcours Contemporain n° 2 (Théâtre du Galion)
ARIANE dans « Les Rois » de Julio Cortazar (Mise en scène d'Eric Sanjou)
LA MERE dans « Boucherie de nuit » de J.-P. Wenzel
(Mise en scène Alain Sabaud )

• LA DUCHESSE dans « Babel Quai 11 » (Création)
(mise en scène de Guy Blanchard / Cie. Grizzli- Philibert Tambour)

1991

• ELVIRE dans « Dom Juan » de Molière
(Mise en scène Alain Sabaud / Théâtre du Galion)

• Parcours Contemporain n° 1 (Mise en scène Alain Sabaud / Théâtre du Galion)
LA FEMME DU GOUVERNEUR dans « Un étrange après-midi » de Doriadis
CATHERINE dans « Imprécations » de Yoland Simon
DAME n°2 dans « L'enfant mort sur le trottoir » de Guy Foissy

Travail de mise en scène en direction de compagnies amateurs
2004 « Les monologues du vagin » Ecarquille Théâtre - La Roche-sur-Yon 
2001 « Mastications» d'après la mastication des morts de Patrick Kermann

(Compagnie du Noyau - Fontenay le Comte)
1996 « Croisades » de Michel Azama (Compagnie du Noyau - Fontenay le Comte)

Cinéma
« MERCREDI, FOLLE JOURNEE » 

rôle de Madame Vivien Film de Pascal THOMAS (2000) VICTORIA PRODUCTION
« UN ANGE PASSE »Téléfilm de Bertrand van EFFENTERRE GAUMONT PRODUCTION

Divers
 Licence d'Espagnol
 Atelier Théâtre en lycée et à l'université / Enseignement de spécialité
 Ateliers pour adultes à l’étranger (Théâtre en Français : Belgique / Hongrie)
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Curriculum vitae

christophe sauvion
comédien 

Né le 18 mars 1963 à POITIERS (86)
Vit à La Roche-sur-Yon

Expérience de comédien

Interprétation
2005-2006 A la bougie (petites formes) - Création de Patrick CONAN

Compagnie GARIN-TROUSSEBOEUF

2004-2005 Alice à l'envers - Création de Patrick CONAN 
Compagnie GARIN-TROUSSEBOEUF

2003-2004 Diable! - Création de Patrick CONAN - Texte de Fabienne ROUBY 
Compagnie GARIN-TROUSSEBOEUF

2002 En attendant le Petit Poucet (de Philippe DORIN)
Compagnie GRIZZLI PHILIBERT TAMBOUR

2001 Birdy (adaptation du roman de William WHARTON)
Compagnie GRIZZLI PHILIBERT TAMBOUR

2000 1. Hamelin (adaptation de Jean PERROCHAUD)
Compagnie GRIZZLI PHILIBERT TAMBOUR

2000 2. Premier Amour (de. Samuel BECKETT)
Création de Christophe SAUVION
(Direction d'acteur François LAZARO (Clastic Théâtre) 
Participation  aux  Rencontres  Nationales  de  la  Marionnette  en
juillet 2001 à la Chartreuse de VILLENEUVE-lès-AVIGNON

Lectures publiques
2002 KLB F 38748 de Jean GENY

Atelier d'écriture Scène Nationale LE MANEGE

2001 Nouvelles de Jacques FULGENCE
Atelier d'écriture Scène Nationale LE MANEGE
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Curriculum vitae

Formation Théâtrale - Cours et stages
1999-2000 Formation au Diplôme d'Etudes Théâtrales Spécialisées 

de l'Institut d'Etudes Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. 
Responsable de formation : Daniel LEMAHIEU.

Cours et ateliers:
• pratiques de la marionnette - François LAZARO
• dramaturgie - Jean-Pierre RYNGHAERT
• scénographie  -  Gilone  BRUN  l'Equipe  Théâtrale  -  Daniel

LEMAHIEU0   encadrement  d'atelier  -  Pierre  CASTAGNE  et
Christiane PAGE

• modules théoriques avec Georges BANU, Catherine NAUGRETTE,
Jean-François PEYRET, Daniel LEMAHIEU

2000 Stage percussions (par le Gestuaire-Théâtre-ANTES)
Formateur : Bertrand RIPOCHE

1997 Stage : du texte à la mise en scène, ou la mise en place d'ateliers de
jeu  dramatique  auprès  de  scolaires  par  l'I.S.P.E.C  et  le  N.T.A
d'ANGERS 
Formateurs : Bernard GROSJEAN (Compagnie ENJEU – PARIS)
et Jean BAUNE (N.T.A)

1997 Stagiaire sur la création 1997 du Théâtre Nuit (NANTES-44) 
Lune de Miel - Direction : Jean-Luc ANNAIX

1995 Stage à la Faculté de Lettres Modernes de NANTES (44) : 
atelier d'encadrement et de conduite du jeu dramatique-mise en jeu
de conversations d'étudiants 
Encadrement : Jean-Pierre RYNGHAERT

1995 Stage voix (par Le Fou de Bassan - SIVRAND-85)
Formateur : Jean-Louis OUVRARD

1995 Stage  Réflexion,  pratique  et  enjeux  du  théâtre-éducation  par
l'I.S.P.E.C et le N.T.A d'ANGERS 
Formateurs : Bernard GROSJEAN (Compagnie ENJEU - PARIS) et
Jean BAUNE (N.T.A)

Formation Générale
2000 Diplôme d'Etudes Théâtrales Spécialisées

1990 C.A.P.E.S Lettres Modernes

1984 Licence Lettres Modernes
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Curriculum vitae

B(ibl)iographie

éric pessan

Né en 1970 à Bordeaux, vit et travaille près de Nantes. 

Revue de presse complète :
sur le site : www.ladifference.fr, page auteur : pessan.

publications :

L’effacement du monde, roman, éditions de La Différence (2001). 
Réédition en poche (collection Minos-2004)
Chambre avec Gisant, roman, éditions de La Différence (2002). 
Les géocroiseurs, roman, éditions de La Différence (2004).
Une très très vilaine chose, roman, éditions Robert Laffont
(à paraître, janvier 2006)
Romans, roman, éditions du Seuil, collection Fiction & Cie
(à paraître, septembre 2006)

en collaboration :

On s’expose, catalogue de l’exposition des éditions du Petit Jaunais, 
Institut culturel de Prague.

La retraite à Miami, in Tout sera comme avant. Livre-cd sur une proposition
de Dominique A, éditions Verticales.
Doudous. Sur des dessins de Patricia Cartereau, éditions Joca Seria.

livre d'artiste :

Peau  d'oignon. Livre  cousu  comportant  12  pages  de  poèmes  et  une
couverture, lithographiées en vert, ponctuées par des impressions en aplats
verts. Signé, numéroté, éditions d'art du Petit Jaunais

théâtre :

Dépouilles. Pièce inédite pour 3 à … personnages (en cours d'adaptation –
France Culture).

fictions radiophoniques :

La Signature (2003, France Culture)
Le syndrome de Münchhausen (2004, France Culture)
Demain matin, la lune (France Culture, diffusion 15 janvier 2005)
Seuls mes yeux (France Culture, diffusion 13 avril 2005)
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Curriculum vitae

ce qui m'occupe beaucoup en ce moment :

Création et rédaction en chef de la revue Eponyme réalisée avec les éditions
Joca Séria et diffusée par les Belles Lettres. 
Revue de création littéraire et plastique bi-annuelle (premier numéro septembre
2005, au sommaire inédits de Arno Bertina, Sébastien Brebel, Eric Caligaris,
Nicole Caligaris, Patricia Cartereau, Patrick Chatelier, Eric Chevillard, Marie
Darrieussecq,  Bernard  Dilasser,  Yannick  Haenel,  Mark  Lyon,  Véronique
Ovaldé,  Régis  Perray,  Françoise  Pétrovitch,  Stéphane  Phelippot,  Françoise
Quardon, Pascal Tarraire).  

bourse :

2003 : aide à la création du Centre National du Livre.

résidence :

Rentrée 2005 : résidence d'écriture au château de la Motte-Tilly (Aube)

en parallèle :

Animation de rencontres littéraire
• Le Livre LU (Le Lieu Unique, depuis 2002)
• Ecrivains en Bord de mer (La Baule, juillet 2002, 2003, 2004 et 2005)
• Café  littéraire  à  la  Médiathèque  B.  Rabier  de  la  Roche  sur  Yon

(programmation et animation de rencontres avec des écrivains, depuis 2003)
• Animations  diverses  pour  la  Maison de  la  Poésie  de  Nantes  (Nuit  de  la

poésie),  la Maison des Ecrivains Etrangers et  des Traducteurs de Saint-
Nazaire  (festival  Meeting),  le  festival  de  la  Petite  Edition  du  Pouliguen,
médiathèques de Nantes et Rezé.

Animations régulières d'ateliers d'écriture
Mission Locale de Nantes, Centre de création de Bazouges la Pérouze –35

internet :

Collaborations régulières au site littéraire Remue.net animé par François Bon
(fictions et textes critiques). 
Écriture de nouvelles pour les sites :
zone-litteraire.com et inventaire-invention.com

divers :

Membre du comité de rédaction de la revue régionale Encres de Loire (depuis
janvier 2003). Articles, critiques littéraires.
Rédacteur de la revue Transfuge (littérature étrangère).
Interventions diverses en tant qu’auteur (rencontres, conférences).

contact :

5, rue d'Echichens   44690 - Saint-Fiacre sur Maine
02 51 71 67 37  -  06 98 42 26 64  /  mél : eric.pessan@wanadoo.fr
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pierre-augustin marboeuf
sculpteur

Vit et travaille à La Roche-sur-Yon (85)

2005 Glasgow – Cynthia Corbett Gallery

Londres – Cynthia Corbett Gallery

Les Herbiers – Château d'Ardelay

Paris – Galerie Charlotte Norbeg

Le Mans – Galerie des Remparts

2004 Tours – Ville de Tours Péristyle de l'Hôtel de Ville

Paris – Galerie Charlotte Norbeg

Noirmoutier – Galerie Georges Bessière

La Roche-sur-Yon – Sydev

2003 La Roche-sur-Yon – Engerbeau L'Antiquaire 

Ile d'Yeu – Thé Bleu

Ile de Ré – Galerie Otrüd Charvet 

La Flèche – Château des Carmes

Le Mans – Galerie des Remparts

2002 La Roche-sur-Yon – Musée

Ile de Ré – Galerie Otrüd Charvet

Nantes – Galerie Dell'Arte

2001 Ile de Ré – Galerie Otrüd Charvet

2000 Les Herbiers – Château d'Ardelay

1999 Ile de Ré – Galerie Otrùd Charvet

Cherbourg – Art and Co

1997 Ile d'Yeu – Plein Soleil

1996 Les Sables d'Olonne – Prieuré Saint Nicolas

Quimper – Galerie Patrick Gaultier
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1995 Anvers (Belgique) – Galerie Vertigo

La Roche-sur-Yon – Installation pour le festival de théâtre 
« parcours contemporain »

– Illustration sculpturale de la pièce de théâtre 
de Gabriel Nordmann : « Le désespoir des
singes »

St Jean de Monts – Palais des Congrès

1994 Rennes – Abbaye Galerie 

Paris – Salon Découverte

Versailles – L'Orangerie de Versailles 

Les Sables d'Olonne – Les Affaires Maritimes 

Bordeaux – Galerie Le Troisième Oeil

1993 Nantes –Galerie Much

La Roche/Yon –Galerie Entre Temps

Les Sables d'Olonne –Les Affaires Maritimes

1992 Fontenay le Comte –Maison Billaud

Nantes –Biennale

Les chiens de Pierre...
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La compagnie

La compagnie
Grizzli Philibert Tambour

Depuis 1990, notre compagnie de théâtre professionnel implantée en Vendée,
développe son travail artistique sur le plan local, le département, la région et au-
delà.

Notre compagnie développe son travail artistique autour de plusieurs axes
complémentaires : 

• Création de spectacles vivants

• Diffusion de nos spectacles

• Formation en direction d'un très large public en milieux urbain et rural.

UNE EQUIPE ARTISTIQUE PLURIDISCIPLINAIRE DE PROFESSIONNELS
DU SPECTACLE VIVANT ET DES ARTS VISUELS. 

UNE ADMINISTRATRICE /  CHARGEE DE DIFFUSION (permanente). 

Notre compagnie est gérée par une association 1901,
Madame Patricia Pouvreau, préside le conseil d’administration.

Notre compagnie reçoit des subventions de la ville de La Roche sur Yon, du Conseil
Général de La Vendée, de La Région des Pays de Loire, de La DRAC des Pays de
Loire et du CMO Vendée.   

Nos créations : tout public et jeune public 
(création originales, adaptation contemporaine...) 

Automne 2006 
“Chambre avec Gisant” 
adaptation du roman de Eric Pessan.
mise en scène Nicole Turpin en jeu d’acteur Christophe Sauvion
Rencontre de 3 univers (roman, théâtre, sculpture).

“TERRE” Gaston Couté, (création Février 2004).
(50 représentations, dont le festival d’Avignon Grenier à sel en juillet 2005).  

“En Attendant Le Petit Poucet” de Philippe Dorin, (création Novembre 2002),
spectacle jeune public à  partir de 5 ans. (43 représentations sur le
département et la région des pays de loire).

“BIRDY”, adaptation du roman de William Wharton, (création avril 2002),
spectacle tout public à partir de 16 ans, (10 représentations).Nous avons été
dans l’obligation d’interrompre la diffusion en raison des soucis de santé d’un
comédien.
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La compagnie

“HAMELIN” , (création janvier 2000) ,spectacle tout public à partir de 9 ans. (30
représentations sur le département, la région des pays de Loire et au delà).    

“CAUSETTE ET PETIT CLOU”, (création fin 98), spectacle tout public à partir de 6
ans. (130 représentations sur le département, la région pays de Loire, Poitou
Charentes et une tournée avec la FOL d’Albi).

"CHAMBRES",  de  Philippe  Minyana,  (création  janvier  98),  spectacle  adulte.  (18
représentations sur le département). 

"GASPARD ET LES PIRATES", (création octobre 1996), spectacle tout public à
partir de 6 ans. (87 séances ont été jouées en  région Pays de Loire, Bretagne,
Poitou Charente, Sud Ouest, Centre, Est, Ardennes). 

"PINOCCHIO", (création mars 1994) , spectacle tout public à partir de 6 ans. (140
représentations  en   région  Pays  de  Loire,  Bretagne,  Poitou  Charente,  Sud
Ouest, Centre, Est, Ardennes). 

“BABEL QUAI 11”, (création 1993) , spectacle tout public.(23 représentations).

“LE PARADIS SUR TERRE” de T. Williams, (création 1990) ,spectacle tout public.
(27 représentations).

Formation – Interventions :

Depuis  son  existence,  notre  compagnie  s’est  engagée  également  dans  un
travail de formation et dans des projets artistiques et pédagogiques.

A ce titre nous travaillons régulièrement avec :  
- les secteurs du théâtre amateur (mise en scène, travail d’acteur, stages...),
- des établissements scolaires (atelier de pratique artistique, option théâtre...)
et aussi collèges, lycées, primaires, maternelles,
- des associations de quartier, associations culturelles, d’insertion (Mission
locale, Protection Judiciaire de la Jeunesse).
- L’atelier d’écriture du Manège : lecture publique d’Auteurs contemporains,
- Des collectivités territoriales : Mairies, Communauté de Communes
et aussi la Maison d’arrêt de La Roche sur yon.

LES Z’ATELIERS THEATRE   de la compagnie :      
La Compagnie a mis en place depuis septembre 2000 des ateliers théâtre
hebdomadaires qui se déroulent de septembre à juin.
Il sont animés par des comédiens (nes) professionnels(lles). 
Ces ateliers s’adressent à un public : enfants, ados, adultes.
Mise en place également de stage d’été et autres animations théâtrales.
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