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MISE EN CONTEXTE 
 

L’histoire théâtrale française a vu, au fil des années, défiler de nombreuses troupes et 

artistes. Jacques Copeau a été l’un de ces dramaturges à l’histoire riche en rebondissements. 

Partant d’une expérience théâtrale quasi marginale, son implantation dans la vie bourguignonne 

fait aujourd’hui de lui une figure emblématique du patrimoine culturel de cette région. Si le 

grand public comme les connaisseurs voient en lui l’artiste, le metteur en scène, le directeur de 

troupe, il reste aujourd’hui peu de personnes ayant côtoyé Jacques Copeau 

personnellement. Nous avons cherché, à travers ce travail, à retracer sa vie ainsi que celle de sa 

troupe, les Copiaus. De Pernand-Vergelesses à Dijon, interrogeant des personnalités du monde 

théâtral, des journalistes ou des proches de la famille Copeau, nous avons découvert les petites 

histoires qui font l’Histoire. 

Ce document est pour la Maison Jacques Copeau le début d’un programme de 

recherches et de valorisation du patrimoine de Copeau et des Copiaus. Il s’inscrit dans le cadre 

de futurs travaux et expositions organisés en ce lieu et sur le territoire de Bourgogne-Franche-

Comté. C’est aussi l’occasion de récolter un maximum d’informations et d’anecdotes sur la vie 

du dramaturge et de son entourage avant que cette mémoire ne disparaisse. En effet, il existe 

peu de traces des représentations, tenant du spectacle vivant, car peu de metteurs en scène 

tiennent un carnet de bord. Les seuls souvenirs que nous avons aujourd’hui se perçoivent dans 

des corpus de textes, dans le Journal de Bord des Copiaus et grâce à ceux qui ont vécu ces 

moments.  

Ce livrable que nous réalisons dans le cadre du projet tutoré intitulé “Médiation du 

patrimoine oral des Copiaus” est proposé par la Maison Jacques Copeau et commandité par 

Jennifer Boullier, chargée de mission Éducation Artistique et Culturelle. Notre tuteur a été 

Vincent Chambarlhac, professeur chercheur à l’université de Bourgogne, directeur adjoint du 

centre Georges Chevrier et auteur de plusieurs publications en histoire culturelle, sociale et 

artistique du XXème siècle. Le projet fait partie intégrante de notre parcours de formation et 

participe à l’obtention de notre DUT Métiers du Livre et du Patrimoine, au sein de l’IUT de 

Dijon. Notre travail initial avait pour but de retracer le parcours de Jacques Copeau et de sa 

descendance durant leur     aventure théâtrale et à travers le village bourguignon de Pernand-

Vergelesses. Il est le témoin d’une évolution de la vie artistique de la commune sur plusieurs 

générations. De plus, il met en avant la question de l’intime aussi bien dans la relation des 

habitants avec le théâtre qu’avec la famille Copeau-Dasté-Allwright. 

Afin de traiter ces divers sujets, nous détaillerons notre travail en différentes parties. 

Dans un premier temps, et pour établir le contexte de ce projet, nous commencerons par une 

présentation de la famille Copeau et de l’association. Nous nous pencherons aussi sur les 

retranscriptions réalisées et établirons une présentation des personnes interrogées. Nous 

traiterons ensuite de la question de l’intime et de l’importance de l’implication du village dans 

la vie de Jacques Copeau et de la Maison, des années 1920 à aujourd’hui. Enfin, dans un dernier 

temps, nous aborderons notre retour sur expérience en vous présentant l’organisation globale et 

l’intérêt du projet pour nos études. 
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PRÉSENTATION 
 

I. LA FAMILLE COPEAU 

Jacques Copeau est un dramaturge, homme de théâtre, metteur en scène né en 1879 et mort 

en 1949. Il a grandement participé au renouvellement du théâtre français par sa vision novatrice 

de celui-ci.  Il participe à la création (avec Charles-Louis Philippe, André Gide, Jean 

Schlumberger, Henri Ghéon, André Ruyters et Marcel Drouin) de la Nouvelle Revue Française 

en 1908, revue et critique littéraires. Il fonde ensuite en 1913 le Théâtre du Vieux-Colombier 

afin de former de jeunes comédiens et de proposer des représentations d’un genre nouveau. 

Après la première guerre mondiale et deux ans passés aux Etats-Unis, il ouvre à nouveau son 

théâtre, mais se résout à le fermer en 1924, suite à l’éloignement de deux personnalités majeures 

du Vieux-Colombier, Louis Jouvet et l’écrivain Jules Romains. Il décide alors avec sa troupe 

de venir s’installer en Bourgogne afin de réformer le théâtre à la campagne. Ils s’installent au 

château de Morteuil puis à Pernand-Vergelesses où il achète une maison pour s’installer avec 

Agnès et ses enfants. Les villageois surnomment ses élèves les « Copiaus ». Cette aventure qui 

dura de 1924 à 1929 marqua profondément le territoire.  

La famille Copeau est une famille bercée par le théâtre, puisque Marie-Hélène Copeau, dite 

Maiène, la fille aînée de Jacques, a participé à plusieurs représentations et s’est mariée avec 

Jean Dasté, Copiaus lui aussi. Ils ont eu une fille, Catherine Dasté. C’est elle qui a entretenu le 

lien entre l’histoire de sa famille et les villageois. Mariée au chanteur et compositeur Graeme 

Allwright (1926-2020), les deux artistes ont eu trois fils, Nicolas, Jacques et Christophe.   

Arbre généalogique de la famille Copeau 



3 

 

La Maison Jacques Copeau est devenue un lieu de transmission, de création artistique, 

de partage et de recherches. Aujourd’hui, elle accueille par exemple des artistes (en résidence 

ou en formation), des chercheurs, des étudiants, mais aussi le grand public. Cet accueil est un 

moyen de poursuivre l’aventure de Jacques Copeau en faisant de la Maison un lieu 

d’apprentissage, de recherche et d’échange autour de la création artistique.  

Elle est restée dans les mains de la famille Copeau-Dasté jusqu’en 2004, année où elle a été 

vendue à Jean-Louis Hourdin, comédien et chef de troupe ayant dirigé pendant plus de 40 ans 

la compagnie du GRAT. Elle fut labellisée Maison des illustres en 2014. 

 

II. L’ASSOCIATION 

Le but de l’association « Maison Jacques Copeau » est de faire perdurer l’histoire atypique 

de Jacques Copeau et des Copiaus. A travers des présentations, des expositions et des 

événements, ils sensibilisent le public à l’aventure de ces artistes et transmettent ainsi un pan 

entier de l’histoire du théâtre en France. C’est elle qui organise l’accueil des résidents, leur 

offrant un cadre propice à l’écriture et à l’expression artistique, dans un lieu chargé d’histoire. 

Les objectifs principaux de cette association sont la création, la transmission et la préservation 

de l’histoire, sans enjeu économique. En effet, elle est une association à but non lucratif qui 

finance ses opérations en lien avec la Maison de différentes façons. Elle organise notamment 

des événements en relation avec la culture locale et particulièrement le monde viticole. On 

retrouve ainsi des ventes au profit de la Maison, comme la vente de vin organisée chez Christie’s 

à Londres en 2019. 
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Cela permet à l'association de s’inscrire dans le patrimoine local et de participer à 

l'économie et à la valorisation du territoire. Ainsi l’association peut prétendre à des mécénats 

ce qui lui donne l’opportunité de penser à des projets plus importants. Notre commanditaire, 

Jennifer Boullier, est chargée de mission Éducation Artistique et Culturelle à la 

Maison.  Accompagnée d’Éric Perruchot, bénévole, ils ont comme intention de recueillir des 

informations sur la vie de Jacques Copeau, sur son aventure théâtrale en Bourgogne mais aussi 

sur sa famille, en particulier sa descendance directe. En effet, certaines personnes, comme 

Catherine Dasté, ont mené des actions qui vont dans la continuité du travail du dramaturge, et 

ont tous un rapport particulier à la Maison et ses occupants. Ces travaux font partie de l’histoire 

de la Maison et constituent une trace du passage des Copeau dans la vie théâtrale. C’est aussi 

dans ce contexte que s’inscrit notre mission : aller à la rencontre des Pernandias et familiers des 

descendants de Jacques Copeau en échangeant avec eux sur leurs souvenirs personnels liés à la 

Maison. 
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LES INTERVIEWS 
 

I. LE CONTEXTE 

L’une des parties les plus importantes de ce projet a été la réalisation d’interviews. En effet, 

dans le but de rassembler un maximum d’informations sur la famille Copeau, sur l’aventure des 

Copiaus et sur l’impact qu’elle a eu sur le village de Pernand-Vergelesses, nous avons rencontré 

différents témoins et acteurs du patrimoine culturel local. L’objectif de nos rencontres est donc 

d’apprendre un maximum d’informations et ainsi de créer une mémoire commune autour de 

Jacques Copeau, de sa vie, de ses descendants et des Copiaus. Ceux-ci ont pour certains, 

participé activement à la vie de Pernand-Vergelesses et à la valorisation du théâtre hors des 

grandes villes. 

Les interviews menées dans le cadre de ce projet se sont déroulées d’octobre 2019 à janvier 

2020. Elles ont toutes eu lieu à Pernand, à l'exception d’une qui s’est déroulée, par commodité, 

à Dijon. Les personnes choisies ont toutes un lien avec la famille Copeau. Il peut s’agir d’un 

lien d’amitié avec les membres de celle-ci, ou un lien professionnel, avec plus ou moins de 

proximité.  Chaque personne était donc invitée à raconter sa propre expérience et son point de 

vue, et à nous livrer des informations importantes et des anecdotes pertinentes sur l’histoire des 

Copeau et l’importance du théâtre dans leur vie. 

 

II. EXPLICATIONS 
 

Le lieu  

Nous avons choisi de faire ces interviews à Pernand, dans la Maison, afin de trouver un 

contexte le plus adapté possible à notre travail et de permettre aux personnes interrogées de 

revivre leurs souvenirs dans un lieu qui nous semblait plus adapté car chargé émotionnellement 

d’une histoire familière. C’est aussi un endroit calme propice à la discussion et aux échanges. 

Chacun peut ainsi se remémorer des moments passés tout en se replongeant dans le contexte de 

l’époque. L’interview de Christophe Allwright (Kito) est l’une des seules exceptions 

puisqu’elle a été réalisée dans le bureau de l’association adjacent à la Maison. Celui-ci est en 

réalité une bibliothèque, celle dite “de Chemetov”, du nom de l’architecte qui l’a imaginée. Il a 

été décidé de ne pas interroger Kito à l'intérieur de la Maison où il garde un lien presque charnel 

avec le lieu où il a vécu et dont il n’a jamais vraiment fait le deuil. Il nous a semblé important, 

pour le bon déroulement de l’interview, qu’il parvienne à gérer ses émotions et raconter ses 

souvenirs familiaux en restant dans un cadre de travail suffisamment formel.  

L'entretien avec l’ancien journaliste, Michel Huvet, a quant à lui, eu lieu à Dijon pour 

des raisons pratiques, mais aussi parce qu’il n’est pas un intime de la famille comme d’autres 

interviewés. Bien qu’ayant couvert de nombreux évènements familiaux, dont l'enterrement de 

Pascal Copeau, retrouver l’âme de la Maison n’était donc pas aussi important dans son cas.  



6 

 

 

Format des entretiens 

Nous avons décidé de faire, pour chaque entretien, une dizaine de questions ouvertes 

mais ciblées sur la personne suivant les informations que nous avions en notre possession. Ce 

choix nous a permis de développer des points qui semblaient pertinents et de ne pas restreindre 

les réponses. Les questions étaient axées, par exemple, sur la présentation des personnes, leur 

lien avec la famille Copeau, leur ressenti vis-à-vis de cette histoire ou encore l’implication du 

village et de ses habitants. Nous avons également veillé à laisser à chacun l’opportunité 

d’aborder son vécu et son point de vue. Ces trames de questions nous ont servi à titre indicatif 

et étaient un bon moyen d’entamer la conversation ou de suivre un cheminement logique lors 

de nos interviews. Dans la plupart des cas cependant, les personnes interrogées répondaient 

instinctivement à nos interrogations sans que nous ayons besoin de diriger l’entretien que nous 

avions préparées et nos échanges se faisaient plutôt sur un modèle de discussion. Les questions, 

formulées de manière large, ont permis à chacun d’entrer dans un récit intime sans y être forcé. 

La durée théorique prévue pour chaque entretien était d’environ 30 minutes. Dans la réalité 

pourtant ce n’était pas toujours le cas. Ce temps était bien souvent dépassé car les échanges 

étaient riches et intéressants. Il était important pour nous de laisser les intervenants se livrer 

librement et avec le moins de contraintes possibles. 

 

Les questions, toutes rédigées par l’ensemble du groupe, étaient systématiquement 

envoyées quelques jours avant les entretiens à Jennifer Boullier et Éric Perruchot. Ils pouvaient 

ainsi les réajuster et les corriger si nécessaire. 

A titre d’exemple, voici quelques questions imaginées à l’attention de Corinne Pavelot, 

amie de Catherine Dasté : 

- Pourriez-vous vous présenter ? 

- Depuis combien de temps vivez-vous à Pernand-Vergelesses ? 

- Pouvez-vous nous raconter votre rapport avec les Copiaus ?  

- Pouvez-vous nous parler de Catherine Dasté et Graeme Allwright ? 

- Avez-vous des anecdotes en ce qui concerne la vie de ce village entre 1925 à 1929 ? Sur 

la vie théâtrale plus précisément ?  

- Selon vous, quels ont été les événements les plus marquants au sein du village ?  

 

Les retranscriptions  

La retranscription est une technique qui consiste à réécrire les propos tenus sur un fichier 

son ou vidéo. Nous avons retranscrit chaque entretien intégralement en respectant la parole 

énoncée mais aussi la moindre répétition, hésitation, rire, erreur de syntaxe. 

Cette partie de notre mission va permettre à la Maison Jacques Copeau de réutiliser ces 

documents par la suite. Les retranscriptions, d’abord rédigées de façon intégrale, seront par la 

suite reformulées afin d’être exploitables plus simplement et de fournir au lecteur futur une 

rapidité d’accès à l’information. A titre d’exemple, nous avons retravaillé une partie de la 
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retranscription de l’interview de Corinne Pavelot. En accord avec notre commanditaire, ce long 

travail de reformulation sera poursuivi par la Maison Jacques Copeau à l’issue de notre projet. 

 

Exemples d’extraits reformulés pour l'entretien de Corinne Pavelot :  

Retranscription littérale : « Donc ça cela peut être vraiment l’idée forte de Catherine, celle 

qu’elle a retenu de son grand-père, celle qu’elle a essayé vraiment toute sa vie de garder en 

mémoire, elle son théâtre pour elle c’était ça, théâtre nouveaux, tréteaux, expression du corps, 

tout ça, expressions des visages. C’était grandiose ce qu’elle faisait avec les jeunes, mais bon 

elle ne l’aurait pas fait sans les jeunes. Elle avait dans l’idée vraiment de continuer, pas de dire 

bon j’hérite du nom de mon père et je fais ce que je peux après, non pas du tout, elle est vraiment 

restée dans une lignée. La seule chose qui était vraiment très originale, c’était les théâtres pour 

enfants. Ça Copeau je ne me rappelle pas qu’il est joué avec des enfants, ou de façon 

exceptionnelle, Dasté non plus, et Catherine c’est lancé là-dedans complétement. Par contre, 

j’ai encore des prospectus de ce temps-là, qui étaient fabuleux, qui étaient très bien fait et à 

l’époque je n’étais pas dans sa vie, et je n’ai jamais rien vu d’Evry. »1 

 

« Il y avait beaucoup de stages de théâtre à l’époque, il n’y avait pas tellement d’écriture. Alors 

moi je ne côtoyais pas vraiment les jeunes car j’étais dans le bureau, puis les gamins, les jeunes 

gens s’entrainaient plutôt, s’exerçaient plutôt à l’extérieur.  Puis après il y avait le rendu à la 

fin de la semaine, à la fin des quinze jours, c’était très chouette. A cette époque il y avait moins 

de gens que maintenant parce que le travail de Catherine était dit « un peu élitiste ». Moi je ne 

suis pas d’accord. Les gens sont tellement persuadés que à part Molière ils ne comprennent 

rien, que là quand c’était Catherine qui dirigeait il n’y avait pas de costumes de théâtre, les 

gens étaient comme ça, comme moi, et ils se mettaient à jouer. Alors les gens de Pernand, 

« olala oh le spectacle de Catherine, c’est pour les intellos ». Je ne sais pas ce qu’ils appelaient 

par les intellos, c’était Schluep, c’était Bertolt Brecht, ce n’était pas incompréhensible, mais je 

crois que quelque chose leur faisait peur, je ne sais pas quoi, je ne sais pas exactement. Par 

contre, ils étaient généreux. » 

 

Retranscription retravaillée : « L’idée forte de Catherine était de continuer le travail de son 

grand-père, de toujours garder cela en mémoire, de rester dans cette lignée mais de développer 

son propre théâtre.  Pour elle c’était ça le théâtre nouveau, des rencontres tréteaux, jouer avec 

les expressions du corps et celles des visages. La seule chose qui était vraiment très originale, 

c’était les théâtres pour enfants et c’était grandiose ce qu’elle faisait avec les jeunes. Je ne me 

rappelle pas que Jacques Copeau ait joué avec des enfants, ou de façon exceptionnelle, mais 

Catherine s’est lancé là-dedans complètement. J’ai encore des prospectus de ce temps-là, ils 

étaient fabuleux et très bien faits.” 

“Il y avait beaucoup de stages de théâtre à l’époque, mais peu d’écriture. Je ne côtoyais pas 

vraiment les jeunes car j’étais dans le bureau, et eux s’entrainaient et s'exerçaient plutôt à 

l’extérieur. A la fin de la semaine ou des quinze jours, il y avait le rendu, c’était sublime. C’était 

 
1 Corinne Pavelot, Annexe 4, page 27 
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Catherine qui dirigeait, il n’y avait pas de costume, les gens jouaient comme ils venaient. A 

cette époque, il y avait moins de spectateurs que maintenant parce que le travail de Catherine 

était dit un peu élitiste, mais je ne suis pas d’accord. Les personnes, ainsi que les habitants de 

Pernand, étaient persuadés qu’ils n’allaient pas comprendre, que les spectacles étaient destinés 

aux intellectuels. Pourtant, ce n’était pas incompréhensible, mais je crois que quelque chose 

leur faisait peur, je ne sais pas quoi. En revanche, ils étaient généreux.” 

III. PRÉSENTATION DES INTERVIEWÉS 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre de la famille Copeau, il nous a donné une vision très intime et personnelle de 

la vie de sa famille. Il nous a permis une immersion dans ses souvenirs d’enfance et a raconté 

sans filtre des anecdotes sur son enfance au sein d’une famille d’artistes.  

 

Retranscription : annexe 2 



9 

 

 

Nous avons pensé qu’il pouvait être intéressant de l’interroger au vu de sa connaissance 

du territoire, des différentes problématiques liées au village mais aussi par sa proximité avec 

Catherine Dasté dans l’élaboration des Rencontres, qui était un réel attrait pour la Maison 

comme pour le village. 

Retranscription : annexe 3 
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Nous avons souhaité nous entretenir avec Corinne car elle faisait partie de la vie personnelle 

et professionnelle de Catherine Dasté. Ses souvenirs et ses anecdotes empreints de nostalgie ont 

été précieux pour notre travail. 

Retranscription : annexe 4 
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Nous avons pensé qu’il serait intéressant de les interroger afin d’en apprendre plus sur 

l’environnement et sur l’ambiance qu’il y avait dans le village à l’époque où elles ont grandi. 

Retranscription : annexe 5 
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Sa vision globale de la culture régionale, particulièrement du monde du théâtre nous a semblé 

intéressante à étudier. 

Retranscription : annexe 6 
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Lors de son interview, nous pensions en découvrir plus sur le monde de la comédie et 

du théâtre dans la région bourguignonne, et plus précisément celui de la deuxième moitié du 

XXème siècle. Son entretien nous a permis de découvrir son parcours professionnel et 

personnel, ses œuvres et surtout son aventure théâtrale personnelle. Son entretien, même s’il 

n’entre pas dans notre travail puisque nous avons appris peu d’information sur la famille 

Copeau, sera utile pour une future exposition qui lui sera dédiée à Beaune. 

Retranscription : annexe 7 
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C’est pour aborder les pans de son enfance et ses souvenirs de jeunesse à la Maison que 

nous avons voulu nous entretenir avec elle. Nous pensions découvrir des anecdotes familiales 

sur les Copeau et ainsi obtenir une vision différente de la vie des enfants de la famille. Son point 

de vue nous semblait également intéressant car elle a grandi dans le village et y habite encore 

aujourd’hui, ainsi, elle a été témoin de l’évolution de la pensée et de l’investissement des 

Pernandias dans la vie théâtrale. 

Retranscription : annexe 8  
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LA FAMILLE COPEAU AU PRISME DE LA 

NOTION DE L’INTIME 
 

Ces entretiens ont mis en avant différents aspects communs à toutes les personnes 

interviewées : celui de l’expression de l’intime à travers ce lieu qu’est la Maison ainsi que la 

relation entre le village et la famille Copeau. Nous avons choisi de développer notre réflexion 

sur ces deux points qui semblent être des points centraux de la vie et du parcours des Copiaus.  

L’intime est un concept défini comme suit : « qui se situe ou se rattache à un niveau très 

profond de la vie psychique ; qui reste généralement caché sous les apparences, impénétrable à 

l'observation externe, parfois aussi à l'analyse du sujet même.2 ». Ainsi, l’intime est une notion 

complexe qui fait référence à ce qui est personnel et familier pour un individu. 

De notre première découverte de la Maison, en passant par l’élaboration des questionnaires, 

des entretiens, à leur retranscription et allant jusqu’à leur interprétation, nous avons été 

confrontées à cette part très personnelle du vécu et du récit de chacun. Nous avons décidé de 

nous concentrer sur cet aspect afin d’obtenir des anecdotes méconnues sur la famille Copeau-

Dasté-Allwright et de découvrir, par notre travail, leur histoire au sein du village de Pernand-

Vergelesses.  Le point de vue d’habitants, d’anciens amis ou collègues de la famille Copeau, 

parfois sans filtre, nous a permis de retracer des pans de la vie théâtrale dans le village. 

I. LES PREMIERS PAS VERS L’INTIME 

    Avant même notre rencontre avec les différentes personnes interrogées, nous avons souhaité 

laisser plus de liberté de parole possible en créant des questionnaires adaptés. Ce n’est que plus 

tard, lors des retranscriptions, que nous avons constaté que les personnes interviewées s’étaient 

à ce point livrées dans leur témoignage. En effet, les anecdotes et les souvenirs racontés font 

généralement partie de leur vie personnelle et intime.  

“C’était deux grandes pièces, la cuisine et la chambre, puis une petite chambre derrière. 

C’était simple. [...] Je me souviens que Madame Jeulin disait toujours que c’était madame 

Copeau qui lui avait appris à faire du thé. Ce sont des petites choses qui te restent de 

l'enfance.”3 

L’un des aspects surprenants de ce projet a été de voir la facilité avec laquelle certaines 

personnes ont réussi à parler à “cœur ouvert” de leur vie et de leur ressenti face à l’histoire de 

la famille Copeau. Les personnes avec qui nous avons discuté semblaient, la plupart du temps, 

heureuses de pouvoir raconter leur vécu aux côtés de la famille Copeau et ont réussi à nous 

transmettre une partie de leur histoire personnelle en lien avec celle du village. Cette volonté 

 
2  https://www.cnrtl.fr/definition/intime 
3  Nicole Giboulot - Annexe 5 
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de transmission du patrimoine local nous a permis d’entrevoir plus simplement comment 

l’histoire de chaque individu se mêlait à celle du théâtre à Pernand-Vergelesses. 

On ressent, dans les interviews de Corinne Pavelot, Roland Denis, Françoise Gay et 

Nicole Giboulot, une très grande proximité avec la famille Copeau, et son implication dans la 

vie théâtrale du village. Pour eux, cette histoire a eu et a encore une grande importance 

puisqu’elle fait partie intégrante de leur vie. Si l’on prend comme exemple Corinne Pavelot, 

elle a travaillé des années durant avec Catherine Dasté avec qui elle entretenait une relation 

professionnelle mais surtout amicale. 

II. UN ESPACE DE PAROLE ADAPTÉ 

Comme nous l’avons évoqué dans notre analyse, le lieu où se sont déroulés ces entretiens a 

lui aussi eu une signification particulière. En effet, pour chacune des personnes interrogées nous 

avons essayé de nous retrouver dans la Maison Jacques Copeau, lieu principal des souvenirs 

des Pernandias auprès de la famille Copeau. Cela a permis de rester dans « l’ambiance » de la 

Maison, de discuter de façon plus personnelle dans un endroit connu, propice à la réminiscence 

de souvenirs parfois lointains.  

 

L’une des seules exceptions notoires a été faite pour Christophe « Kito » Allwright, qui a 

été interrogé dans le bureau adjacent à la Maison. En effet, cela semblait plus adapté dans son 

cas car il a besoin d’un cadre plus sobre et qui lui rappelait moins d’anecdotes afin de pouvoir 

s’exprimer plus clairement sans être parasité par un environnement trop riche de souvenirs. 

Ainsi, avec une logique d’historien, il a analysé les différentes phases de la vie familiale, de 

Copeau à Maiène (sa grand-mère) à ses parents Catherine et Graeme. 

III. LES LIMITES DU DISCOURS 

Bien que ces entretiens se soient déroulés sans soucis, l’interview d’Odile Chaussard nous 

a confronté à notre relatif premier « échec ». L’entretien n’a duré qu’une quinzaine de minutes 

et elle n’a pas pu nous apporter de réelles connaissances supplémentaires malgré la proximité 

qu’elle entretenait avec les frères Allwright.  Toujours en contact avec l’un d’entre eux 

(Nicolas), elle n’a pas souhaité rentrer dans l’intime de ses souvenirs. Le cadre officiel de la 

Maison dans laquelle nous la recevions, et la présence de tiers qui ne sont pas neutres (Jennifer 

Boullier et Éric Perruchot), ne lui a sans doute pas permis de se dévoiler plus. Contrairement 

aux autres témoins, chez Odile l’intime ne s’est pas transmué en souvenirs à faire partager mais 

est resté une part de pudeur à préserver. 

 

“[J’ai] D’excellent souvenirs, vraiment… Mon rapport à la maison est purement affectif”.  

 

“Pour moi, c’était des amis. Parce que à l’époque il n’y avait pas de théâtre, enfin il n’y avait 

plus de théâtre, plus rien du tout. Pour nous c’était des amis, tout simplement. Il n’y avait pas 

de liens artistiques, c’était l’amitié, l’affection.”4 

 

 
4  Odile Chaussard – Annexe 8 
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 Tel est, en substance, le sens de ses propos. Pour autant, la discussion que nous avons 

menée entre nous, a permis de préciser la portée de l’intime dans notre recherche mémorielle. 

Nous avons ainsi conclu sur le fait que « ne pas parler » était aussi donner une information. 

Celle de l’impossibilité de s’exprimer. Peut-être les souvenirs d’Odile Chaussard étaient-ils trop 

personnels, peut-être ne voulait-elle pas les évoquer de peur de se livrer devant nous. Dans tous 

les cas, si son interview ne nous a pas permis d’approfondir nos recherches sur la famille 

Copeau ou le village, elle nous a fait comprendre que l’intime a aussi ses limites, que chacun 

choisit ou non de dépasser.  

 

IV. REFLEXION SUR NOTRE SUJET 

En procédant à la retranscription de ces entretiens nous avons réalisé que nous n’en 

apprenions pas beaucoup sur le théâtre en lui-même. En effet, nous avions surtout des 

informations sur la famille Copeau et sa vie dans le village, sur la façon dont les habitants les 

percevaient et participaient à leurs animations théâtrales, mais très peu sur la place que prenait 

réellement l’aventure théâtrale des Copiaus. Ceux-ci étaient parfois évoqués, mais les personnes 

dont nous entendions le plus parler restaient Pascal Copeau, Maiène, Catherine Dasté et Graeme 

Allwright. Par leur histoire, par les moments qu’ils ont passé au village et la vie de famille 

qu’ils ont réussi à y construire, ils ont laissé sur les personnes que nous avons interrogé un 

impact plus important peut-être que les Copiaus.  

Nous nous sommes rendues rapidement compte qu’il fallait changer notre idée de départ 

qui était celle de récolter des informations sur la vie de Jacques Copeau et l’aventure des 

Copiaus à Pernand-Vergelesses de 1925 et 1929. En effet, peu de personnes que nous avons 

rencontrées en entretien ont réellement côtoyé le dramaturge. Leurs souvenirs les plus 

marquants sont les moments passés avec Catherine Dasté notamment durant les « Rencontres » 

entre 1989 et 2002. L’intime qui ressort dans ces interviews est donc plus en relation avec cette 

période. Nous avons adapté notre problématique et nos questions en fonction de cela. Cette 

période reste très enrichissante puisqu’elle a permis de continuer de faire perdurer la vie 

théâtrale de ce village, tout en y intégrant les habitants au fil du temps. 

 

V. L’INTIME DANS LE THEATRE DE JACQUES COPEAU 

Du fait de ses relations avec de nombreux auteurs et acteurs, Jacques Copeau a su établir 

autour de lui un réseau professionnel mais surtout amical avec différentes personnalités du 

monde du théâtre. Véritable meneur et professeur exigeant, il était une ressource pour ses élèves 

qui l’ont suivi de Paris jusqu’en Bourgogne pour poursuivre leur enseignement. Il a transformé 

sa maison familiale en école pour eux et a poursuivi leur apprentissage dans ce village qu’il 

avait choisi pour vivre avec sa famille. Créant des liens indéfectibles entre les acteurs de la 

troupe il a formé ici un pan de l’histoire du théâtre qui reste aujourd’hui l’un des piliers de la 

scène théâtrale française.  Il a participé à l’écriture de l’histoire du théâtre et à parfois entretenu 

des relations personnelles et très proches avec certains membres de sa troupe.  
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Il a prouvé par ses nombreuses relations familiales et amicales que l’histoire du théâtre, plus 

qu’une histoire de rencontres professionnelles, est également une histoire                                    

personnelle qui s’inscrit dans le registre de l’intime.  

  

VI. UN VILLAGE INSCRIT DANS L’HISTOIRE DE LA 

MAISON COPEAU 

Nous avons eu l’opportunité de comprendre, à travers nos discussions avec différents 

membres du village (ancien maire, habitants…) que les Copeau étaient, à l’époque de leurs 

activités théâtrales, un élément important du village. Ils animaient Pernand-Vergelesses, 

proposant aux habitants des spectacles qui restent aujourd’hui pour eux de véritables moments 

de joie et de partage. Les « Rencontres », lancées par Catherine Dasté, ont eu le même effet et 

sont décrites par plusieurs comme des événements rappelant les effets positifs de l’arrivée de 

Jacques Copeau et sa troupe en 1925. Pourtant, si les anciens du village gardent un souvenir 

ému des Copeau et de leur héritage, ils nous ont surtout appris, parfois sans en avoir conscience, 

qu’ils étaient eux-mêmes très investis dans les projets liés à la Maison. En effet, les événements 

théâtraux lancés au sein du village demandaient généralement plus de moyens humains que ce 

que la famille Copeau ne pouvaient apporter et le village entier s’investissait alors.  

 

Par bien des façons, les habitants ont aidé la famille Copeau et se sont inscrits dans la vie 

de la Maison. Véritables inspirations pour les écrits de Jacques Copeau mais aussi amis, artistes, 

enfants, toutes les personnes passant par la Maison ont fait partie de la vie de la famille et des 

Copiaus. Aujourd’hui, l’histoire de la Maison n’est pas celle de la famille Copeau dans le 

village, mais plutôt celle du village imprégné de la vie de cette famille, aussi bien au niveau 

personnel qu’au niveau professionnel. Pernand-Vergelesses était à elle seule une scène géante 

sur laquelle la troupe travaillait tout en incluant les habitants dans ses jeux théâtraux. Si la 

famille Copeau s’est inscrite dans le village qui en garde encore aujourd’hui une trace, le village 

a surtout été une part importante de la vie de la famille et reste encore maintenant un lieu 

ressource pour les descendants de Jacques Copeau mais aussi pour les artistes de passage qui 

viennent y chercher l’inspiration. 
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REGARD PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 

SUR NOTRE TRAVAIL 
 

I. ORGANISATION DU PROJET 

Nous étions au départ quatre à collaborer pour ce projet. Son organisation s’est mise en 

place lors de notre première visite et rencontre avec notre commanditaire à la Maison Jacques 

Copeau. Nous étions présents, ainsi que le deuxième groupe de projet tutoré. Lors de cette 

rencontre, nous avons pu découvrir ce qu’était la Maison Jacques Copeau, l’histoire de Jacques 

Copeau, des Copiaus et de sa famille. Ensuite nous avons pu discuter et établir les différents 

objectifs qui composaient notre projet, et ce que nous allions devoir réaliser. Jennifer Boullier 

et Éric Perruchot nous ont fourni des documents afin d'approfondir nos connaissances sur le 

théâtre et sur le monde qui entoure Copeau.  

À la suite de ce rendez-vous, nous avons communiqué par mail avec Madame Boullier et 

Monsieur Perruchot lorsque nous en avions besoin. Ils nous ont fourni la liste des personnes à 

interviewer pour que nous puissions élaborer des questionnaires personnalisés pour chacune 

d’entre elles. Nous étions en communication très régulièrement avec notre commanditaire afin 

d’avoir leur avis pour améliorer le contenu de nos travaux.  

Pour effectuer les interviews, nous avons accordé nos emplois du temps entre la Maison 

Jacques Copeau, notre groupe et les personnes interviewées. Il a été plus simple pour nous de 

nous déplacer les jeudis après-midis. Les entretiens se déroulant à Pernand-Vergelesses, nous 

avons pris le train depuis Dijon jusqu’à Beaune puis Éric Perruchot venait nous chercher en 

voiture pour terminer le trajet.   

A la suite des entretiens, nous avons effectué des retranscriptions afin de garder une trace 

écrite des informations trouvées. Nous nous sommes chacune réparties les retranscriptions afin 

de faciliter et d’accélérer notre productivité. L’objectif final étant de rédiger un rapport sur le 

déroulement du projet en mettant en avant les informations importantes évoquées dans le 

dossier, ce travail d’écriture des entretiens était indispensable. 

La communication au sein de ce projet a été très aisée. Nous avons créé un groupe 

Messenger sur l’application Facebook afin nous transmettre plus rapidement les informations. 

Nous avons aussi réussi à nous retrouver plusieurs après-midis et des week-ends afin de 

travailler ensemble.   

II. NOTRE AVIS 

Ce projet est un réel atout dans l’apprentissage de nouvelles compétences et connaissances. 

Tout d’abord, nous avons dû travailler en équipe, le projet ayant duré de septembre 2019 à avril 

2020, et malgré le départ de l’un des membres de notre groupe dès le premier mois de notre 

travail, nous avons réussi à porter ce projet jusqu’au bout. Il a été nécessaire d’avoir une bonne 
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cohésion entre tous les acteurs. Toutes les personnes du groupe ont pu mettre en pratique leurs 

atouts et acquis, en aidant les autres. Il a fallu cependant s’adapter à la manière de travailler de 

chaque individu, mais tout le monde a réussi à trouver sa place. Cette année nous a donc permis 

d’apprendre à gérer un projet en équipe, à communiquer avec des professionnels et de respecter 

un rétroplanning, compétences primordiales pour nos futures vies professionnelles. 

De plus, nous avons découvert aux côtés d’Eric Perruchot le monde du journalisme. En 

effet, la création et la réalisation d’interviews fut un défi car c’était la première fois pour toutes 

les trois. Nous avons dû apprendre à écouter et à poser des questions pertinentes afin d’en 

apprendre plus sur la famille Copeau. L’investigation et la recherche d’informations sont des 

actions non négligeables dans notre projet car elles ont permis d’enrichir nos interviews, nos 

connaissances sur les personnes afin de créer des documents utiles dans notre dossier. Les 

retranscriptions ont été le travail le plus conséquent de notre projet. Cela nous a permis de 

développer une rapidité de prise de notes, mais aussi d’apprendre à interpréter de façon juste le 

contenu d’un entretien, qui relève du patrimoine oral. En effet, nous avons dû, dans le cadre des 

retranscriptions, porter une grande attention à la parole et à ce qu’elle véhicule. Pour voir au-

delà des mots et ainsi en comprendre leur importance, il nous a fallu les analyser, toujours de 

façon objective et sans déformer la parole de la personne. C’est ici que nous avons compris 

l’enjeu de l’intime mais aussi celui de l’importance de garder des traces de ce patrimoine oral. 

Celui-ci ne se transmettant que par les souvenirs, le transposer en écrit permet de le figer dans 

le temps et de le valoriser de plusieurs manières. 

Le point le plus important de ce projet tutoré reste la découverte d’un domaine que nous ne 

connaissions pas : le théâtre. Le monde théâtral est un domaine culturel bien spécifique, et ce 

projet nous a permis de développer des connaissances le concernant. L’aventure de Jacques 

Copeau nous a ouvert les yeux sur l’évolution du théâtre, les actions menées qui ont fondé cet 

art actuellement, mais aussi sur les difficultés rencontrées. C’est un domaine de passionnés qui 

aiment transmettre et montrer leurs créations, en donnant envie à tous de venir partager cette 

aventure.  C’est d’ailleurs ce que nous avons ressenti en allant à la Maison Jacques Copeau. 

Nous avons eu l’impression d’être immergé dans l’intimité de cette famille. Ainsi, l’essence de 

la Maison nous a portées tout au long de ce projet, donnant une dimension plus profonde et 

personnelle à nos travaux. Ce projet nous a donc permis de nous familiariser avec cet 

environnement, ce qui nous sera utile dans nos vies futures puisque nous souhaitons toutes 

travailler dans le monde culturel. 

Ce projet est donc un apport complémentaire nos cours de l’IUT en plusieurs points. Après 

ces huit mois, nous sommes plus à l’aise à l’oral, particulièrement dans un contexte 

professionnalisant. Nous avons appris à prendre en compte les compétences et les 

connaissances de chacun afin d’améliorer notre travail de groupe. Aussi, nous avons élargi notre 

perception du monde artistique et plus particulièrement théâtral. Ce projet nous a donc permis 

de sortir de notre zone de confort et de voir les possibilités de médiation autour du patrimoine 

oral, et de découvrir le rôle d’une Maison des Illustres, à la fois comme lieu de création et de 

mémoire. En résumé, ce projet nous a été bénéfique sur tous les points, et nous sommes toutes 

les trois heureuses d’avoir pu collaborer avec tous les autres acteurs à sa réussite. 
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CONCLUSION 
 

« Le jour où je sentirai mon pied faiblir sur le tréteau, le jour où la voix me manquera, 

où je ferai définitivement retraite entre ces trois collines d’où la vue s’étend jusqu’au Jura, je 

voudrais qu’à ce moment-là quelque chose de moi continue de courir le monde, quelque chose 

de plus robuste, de plus jeune et de plus grand que moi, dont il me fût permis de dire : c’est 

pour cela que j’ai travaillé. ». Telles sont les paroles de Jacques Copeau dans une lettre adressée 

à la presse Suisse au cours de l’un de ses déplacements. Le dramaturge a travaillé toute sa vie 

à la création d’un théâtre nouveau et a trouvé à Pernand-Vergelesses un lieu propice à une 

expérience d’enseignement théâtral.  

A travers ces entretiens riches en anecdotes et en souvenirs, nous avons eu l’occasion 

de découvrir la vie privée d’une famille publique. Derrière le masque imposé par leur rôle dans 

l’espace théâtral du 20ème siècle, nous avons rassemblé les histoires les plus intimes et 

personnelles de la famille Copeau. Des souvenirs d’enfance à ceux de la création des 

« Rencontres », nous nous sommes investies dans la découverte de l’univers de la Maison 

Jacques Copeau.  

Tout au long de notre travail, nous nous sommes imprégnées de la vie théâtrale du 

village bourguignon au fil des ans. Grâce aux témoignages entendus, nous avons dépassé les 

barrières du privé ou du public et nous nous sommes invitées au cœur de la famille Copeau-

Dasté-Allwright, qui a presque fait partie intégrante de nos vies, alors que nous ne les 

connaissions que depuis quelques mois. Ce travail sur l’intime et les relations des membres de 

cette famille entre eux, avec le village, et avec la scène nous a fait nous interroger sur notre 

propre relation à ce patrimoine local. Ainsi, concernées par l’histoire des Copeau, nous avons 

appris avec tristesse le décès le 16 février dernier, de Graeme Allwright, ex-mari de Catherine 

Dasté et père de Christophe, Jacques et Nicolas Allwright. 

De la vie privée à la vie publique, c’est en interrogeant les gens du village et les anciens 

proches de la famille Copeau que nous avons découvert les petites histoires qui ont fait le théâtre 

de Jacques Copeau. Tout au long de notre travail, nous avons mené des interviews ciblées et les 

avons interprétées afin de permettre de garder une trace du patrimoine oral concernant la famille 

Copeau et les Copiaus.  Au fil de nos découvertes, nous avons pris soin de réaliser différents 

supports afin de faciliter la compréhension d’un univers nouveau, avec la création d’une frise 

chronologique ou d’un arbre généalogique par exemple.  
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Ce travail sur la mémoire des Pernandias autour de l’activité théâtrale dans le village 

nous a mené à une réflexion importante sur la médiation orale, particulièrement la parole 

rapportée. Le traitement de cette parole, souvent peu exploitée, nous a aidé à comprendre 

l’impact qu’a eu Jacques Copeau, mais aussi celui de sa petite-fille Catherine Dasté, Christophe 

et Graeme Allwright. Nous avons eu l’opportunité de mettre au jour différentes anecdotes qui 

seront exploitées dans des futurs travaux de l’association Maison Jacques Copeau. En effet, si 

notre mission s’arrête ici, ce n’est que le départ d’un travail plus large pour l’association, qui 

utilisera nos productions devenues des ressources importantes dans la valorisation du 

patrimoine oral. Elles seront par la suite utilisées comme support afin de poursuivre la 

découverte et la transmission du patrimoine culturel régional à travers cette histoire théâtrale.
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ANNEXE 1 
 

Tableau montrant la valorisation du travail des acteurs de ce projet, en taux horaire (euros) 

par heure. 

Tuteur Projet 
tutoré 

Nombre d’heures 
en présentiel 

Nombre d’heures de 
préparation 

Total nombre 
d’heures 

Valorisation en numéraire 
(Taux horaire 20€ / heure) 

Eric Perruchot 18 heures 8 heures 26 heures 520€ 

Jennifer 
Boullier 

11 heures 8 heures 19 heures 380 € 

Marion 
Berthelot 

12 heures 68 heures  80 heures  1 600€ 

Hanaë 
Delaborde 

10 heures 70 heures  80 heures  1 600€ 

Magali Duplaa 12 heures  68 heures  80 heures  1 600€ 

Total  63 heures 222 heures 285 heures 5 700€ 
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ANNEXE 2 
« L’ENFANCE, LA FAMILLE, LE THEATRE » 

Retranscription de l'entretien de Christophe Allwright, dit Kito (C.A.) 

 

Intervenants : 

- Éric Perruchot (E.P)  

- Jennifer Boulier (J.B)  

 

Réalisé le 21 novembre 2019.  

 

Christophe Allwright : Christophe Allwright. La Maison Copeau a été la maison de mon 

enfance. Mes parents, Graeme Allwright et Catherine Dasté, ont vécu ici. En fait Graeme, mon 

père, est venu en France, a rencontré dans une école de théâtre dirigé par Michel Saint-Denis -

le neveu de Copeau que j’ai bien connu aussi. Michel venait quand j’étais gamin. Il me prenait 

sur ses épaules et je m’en rappelle, je l’appelais « Grand Copain » en lui tenant les joues. 

 

Éric Perruchot : Ta relation avec la maison, c’est l’enfance ? 

 

C.A : D’abord l’enfance et d’abord ces premières années d’enfance où je suis né aux Hospices 

de Beaune. Et puis très vite mon père est allé… En fait, c’est un peu flou mais mes premiers 

souvenirs sont la Maison. Je connais chaque gravier de la Maison. J’y ai vécu les premières 

années de ma vie. 

 

E.P : Dis-nous ton année de naissance. 

 

C.A : 1955, donc j’ai dû y vivre jusqu’en 1959, mes premiers souvenirs conscients. Et puis mon 

père a travaillé avec Jean Dasté à la Comédie de St-Etienne. Mais à partir du moment où nous 

n’avons plus vécu ici, nous y revenions quinze jours à Noël, quinze jours aux vacances de 

Novembre. On y était tout le temps.  

 

E.P : Avec Maiène ? 

 

C.A : Cette maison était comme un lieu de rendez-vous en fait. Elle était idéalement placée sur 

la route du Midi. Sur le chemin, les comédiens et metteurs en scène, les amis de la famille 

passaient, et je me rappelle très bien de ma grand-mère qui -il y avait tellement de monde qui 

passait- mais elle n’avait pas le temps… Il y avait une gardienne et son mari. Elle venait de 

l’assistance publique qui avaient fait le retour à la terre et atterrit là comme gardiens… 

 

E.P : Qui habitaient ici ? 
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C.A : Qui habitaient là, madame Jeulin. Il y avait carrément un apport de domestiques. Il y avait 

la sonnette, je la vois encore sur le lit de Agnès Copeau. Elle a été carrément la deuxième mère 

de mon frère parce que ma mère travaillait beaucoup. Pour moi, elle était comme une nourrice, 

une femme merveilleuse. Cette dame était là, son mari, et sa fille quelques fois, Paulette, et 

Denise qui était un peu handicapée. Ils étaient adorables. Il y avait tous les étés mon grand-père 

qui, même s’il ne vivait plus avec ma grand-mère, était resté très très proche d’elle. Il y avait la 

chambre de Faro… 

 

E.P : C’était son surnom… 

C.A : Qui était le surnom de mon grand-père, Jean Dasté. On l’appelait Faro parce que pendant 

la guerre, ils sont venus à Pernand, ma grand-mère travaillait au théâtre à Paris, mon grand-père 

faisait un peu de doublages. Il se débrouillait, il avait pas encore démarré sa compagnie, mais 

ma mère avait été mise là pendant la guerre, et quand ils mangeaient à table, quand il avait par 

extraordinaire un peu de viande, on donnait tout à ma mère qui était fille unique. On lui donnait 

la viande et lui prenait le gras. Elle lui donnait le gras comme au chien qui s’appelait Faro, 

devenu le surnom de mon grand-père. Pour moi il a toujours été Faro. Il y avait des surnoms 

dans la famille. Il y a un très joli petit livre qui s’appelle « Histoire de nos jeux ». Marie-Hélène, 

ma grand-mère, Édi, sa sœur et Pascal Copeau, son frère, jouaient énormément et Jacques 

Copeau, leur père, les laissait jouer et les encourageait à créer. Ils créaient un tas de personnages 

et des tas de situations. Par exemple, il y avait deux personnages qui étaient un couple, Pascal 

et Marie-Hélène, et comme ils étaient d’origine danoise, Pascal criait en Danois « Kone », 

« amène-moi mon bonnet de nuit ! ». Kone en Danois ça veut dire « femme ». Et le nom est 

resté. On a toujours appelée ma grand-mère « Kone ». Pascal Copeau, lui était Georges, parce 

qu’il adorait, lui libre penseur, avait une culture phénoménale, il adorait faire la cuisine et quand 

il faisait la cuisine il s’appelait « Georges ». Quand il faisait le jardin, il s’appelait « Monsieur 

le Conte ». 

 

E.P : Et pendant la guerre il se faisait appeler « Corton », entre autres. 

 

C.A : Ah ça s’était son nom de résistant. 

 

E.P : Et puis Néré, pour Édi, sorti d’un récit de Kipling. Ils avaient leur prénom entre eux. 

 

C.A : Oui, Néré c’était Édi, oui, ils avaient des surnoms. Ça remonte à mes grands-parents, du 

côté de mon oncle et ma tante. 

 

E.P : Tu l’as connue Édi ? 

 

C.A : Édi, je l’ai connue, mais elle est devenue religieuse dans cette sorte de grande ferveur 

qu’il y a eu après le massacre de 14-18. Il y a eu tant de ferveur, certains se sont tournés vers la 

religion. Elle est devenue religieuse, mais évidemment dans la lignée, elle ne pouvait pas faire 

autrement -comme Jacques Copeau qui créait le vieux Colombier ou les Copiaus- de fonder un 

couvant. Elle était mère Supérieur, il fallait qu’elle soit Mère Supérieure. 
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E.P : Tu l’as connu mère Supérieure ? 

 

C.A : Oui, elle venait, une fois tous les deux voir un peu sa sœur, son frère. Elle était très 

attachante. Cette maison est devenue, une fois qu’on n’y habitait plus avec mes parents, le lieu 

de retrouvailles de cette famille qui pour moi était bien au-delà de ma famille, qui était une 

espèce de tribu. Si bien que l’été, passaient par Pernand, les copains, des metteurs en scène, -

Fornier, qui lui est venu à Beaune créer le théâtre de Bourgogne, ensuite à Dijon devenu le 

TDB- mais Jacques m’a raconté qu’il était venu à cause de Copeau, à cause de la présence de 

Pernand, à cause des Copiaus, à cause de cette histoire-là. Il a voulu se rapprocher de cette 

inspiration-là. Il était très très copain avec Maiène, avec toute la famille, avec mes parents, je 

le connaissais très bien Jacques. Et Gaby Monet, qui a démarré avec mon grand-père, se 

retrouvaient là. 

 

E.P : C’était incroyable ça. 

 

C.A : Oui et Gaby et Jean Dasté, l’été, ils venaient passer trois ou quatre jours. Ma grand-mère 

comme je disais tout à l’heure, n’avait pas le temps de faire la rotation et de laver tous les draps 

à chaque fois, donc quand il y avait quelqu’un qui avait dormi qu’une nuit, je me souviens très 

bien -parce que dans le petit bois là, tu sais à gauche en sortant de la maison, le petit bois, il y 

avait une grande pelouse- elle mettait les draps l’été pour l’aérer au soleil. 

 

E.P : Pour les imprégner de la chlorophylle de l’herbe ? 

 

C.A : Oui, ça durait une journée, et il y avait toujours un petit bouquet, je me souviens, elle 

coupait des fleurs, elle faisait des petits bouquets dans les chambres, et le soir il y avait autour 

de cette grande table ronde, tous ses amis ! Il y avait la famille et ses amis. Et moi je ne savais 

plus très bien qui était qui. Il y avait la famille elle-même, et j’avais l’impression de dépasser 

le cadre familial. J’appartenais à une tribu, où Jacques Fornier était un deuxième grand-père, 

où Gaby Monet était un troisième grand-père, Michel Saint-Denis -déjà âgé- était mon grand 

copain quand j’étais tout petit. J’ai le souvenir d’un bonhomme qui me prenait sur ses épaules. 

Et j’étais fasciné par les histoires qu’ils racontaient autour de la table. Alors Copeau Jacques 

s’était le patron, ah le patron, le patron, le patron ! Et il y avait des souvenirs du patron, il y 

avait les Copiaus puisque Faro était un Copiaus. Il y avait les histoires de Copiaus. Ils pouvaient 

d’un seul coup se mettre à chanter, ma grand-mère chantait Y’avait des colombes à San Miniato. 

Ma mère se rappelle très bien l’air, mais c’est Jean-Villard-Gilles et Julien, qui étaient un duo 

de chanteurs, devenus chanceliers après la guerre, qui après ont fondé le Théâtre des Quatre 

Saisons, qui ont écrit la « Chanson des colombes » que ma grand-mère chantait à table. Mes 

frères allaient jouer aux cowboys et aux indiens avec des bouts de bois en guise de pistolets. 

Mais moi je restais à table parce qu’ils me fascinaient ces gens-là, c’était à la fois une fraternité, 

il y avait une fraternité profonde entre eux, c’était, comme mon grand-père le disait : « On est 

des artisans ». Il était très fier quand je suis rentré au théâtre du Campagnole, qui était une 

troupe, il m’a dit : « Ah Kito (c’était mon surnom Kito) C’est bien Kito tu es dans une troupe ». 

J’avais donc l’impression d’appartenir à une fraternité où c’était moins le côté « Je vais briller, 

je vais me montrer, faire pouet-pouet tralala, je vais me mettre deux plumes dans le cul et je 
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vais faire mon numéro », c’était quelque chose ensemble. On est une troupe, on se bat pour 

quelque chose. Et d’ailleurs, entre parenthèses, j’ai vu un très très beau documentaire sur Jean, 

où on le voit en noir et blanc filmé par la télévision lyonnaise dans une usine, où il se balade de 

postes de travail en poste de travail : « Faut s’abonner à la comédie de Saint-Etienne », et puis 

les ouvriers répondent « Oh, ce n’est pas pour nous le théâtre ». Il parlait de Saint-Etienne, oui 

Saint-Etienne.  Comment avec l’accent « Stéphanois » : « Ce n’est pas pour nous le théâtre », 

« Mais si, ce n’est pas cher ». Il y avait cette espèce de foi du charbonnier, et je le ressentais 

profondément quand j’étais enfant. Je ressentais ces grandes tablées où ce que je voyais du 

théâtre était moins le côté entre guillemets culturel ou le message qu’on apporte, que le côté 

« Oh tu te souviens quand tu as eu un trou et qu’on s’est retrouvés complètement paumés sur 

scène, on s’avait plus quoi, tu ne disais plus un mot ». Parce que Jean tournait au début avec un 

bus et le décor dans une petite remorque. Il jouait autour de St-Etienne dans les villages. Et m’a 

raconté Jean, « Quand il y avait du verglas, le bus patinait, on n’avançait pas, on se disait on 

va rater la représentation ». Mon père m’a dit, au Chambon-sur-Lignon où il a joué par un 

froid de canard, dans une salle à peine chauffée, il y avait quinze paysans qui regardaient le 

spectacle, et ils ont eu un fou-rire tellement énorme qu’ils ont arrêté le spectacle. Ce qu’il 

racontait était du domaine de ce travail en commun où on se rappelle, « Tu te rappelles quand 

la moitié du décor s’est cassé la gueule ». Ça me fascinait. 

 

E.P : En famille, le récit se fait autour de la table mais avec les gens de Pernand, où a-t-il lieu ? 

 

C.A : Avec les gens de Pernand, il y avait ce lien très fort qui avait été créé quand mon père est 

revenu à Pernand après un passage à la comédie de St-Etienne. Pour revenir au début, à l’école 

du Old Vic School où il avait eu une bourse de la Nouvelle-Zélande (il était néo-zélandais) mais 

où il n'y avait pas d’école de théâtre -le théâtre était uniquement semi-professionnel-. Il avait 

commencé à jouer dans une de ces troupes à Wellington, la capitale. Il avait été remarqué et on 

lui avait donné une bourse pour étudier le théâtre dans la mère-patrie, enfin le Commonwealth 

à Londres. Et il a atterri chez Michel St-Denis. Michel St-Denis qui est parti s’exiler à Londres 

et a été l’un des speakers de la BBC, de l'émission Les français parlent aux français. Il a écrit 

un très beau texte d’une journée qu’il a passé avec Churchill à lui traduire un discours, et qui a 

été mis en scène : c’est magnifique. Et mon père est arrivé dans cette école, et ma mère quand 

elle a voulu faire du théâtre -elle venait d’avoir son bac mais elle était pas sûr que ce soit- voilà, 

qu’on lui donne un blanc-seing tout de suite. On raconte qu’elle est rentrée dans la chambre là-

haut de son grand-père, Jacques Copeau, elle a fait : « Je veux faire du théâtre ! », et elle a fermé 

la porte. Jean, son père, a dit : « Je la prend tout de suite dans ma compagnie ». Mais Maiène 

n'a pas voulu :« Non, il faut qu’elle étudie ! ». Et la seule école qui était dans la lignée de 

Copeau, des masques, du mime, comme au Vieux Colombier, c’était à Londres chez Michel. 

Michel, après est allé au Québec et fondé l'Ecole Nationale du théâtre du Canada, qui a 

également reformé la Juilliard School à New-York après, et qui dans les pays anglo-saxons était 

très très très connu, beaucoup plus connu que ce qu’il ne l’est en France. Si ce n’est comme 

fondateur de la Compagnie des Quinze... 

 

E.P : Et ça se racontait autour de la table ? 

 



6 

 

C.A : Ils se le racontaient, quelques fois avec Michel St-Denis, fondateur, avec Fornier… 

 

E.P : il y avait des gens de Pernand qui se mêlaient à vous ? 

 

C.A : Avec les gens de Pernand, les rapports étaient…, très fort, puisqu’on allait chez Marey. 

Combien de fois, nous sommes nous retrouvé avec mon père à sortir les guitares, à chanter des 

chansons de mon père chez Pierrot jusqu’à neuf heures du soir, où on commençait tous à être 

totalement bourrés, où Ginette (NB. La femme de Pierre Marey) descendait pour dire à 

Pierrot :  «  ça fait une heure que le diner est prêt tu n’es toujours pas là  !  ». « Oui, attend, Le 

temps est loin de nos vingt ans » et ça partait en live. Mais surtout mon père et ma mère quand 

ils sont revenus, quand mon père a décidé que, oui je reviens en arrière... mon père est un peu 

particulier : on m’a raconté, -j’étais trop petit- lorsqu'il sortait de scène il ne savait plus 

comment il s’appelait. Il était tellement dans le personnage. Quand il était en Angleterre, on lui 

a proposé de rentrer à la Royal Shakespeare Compagny. John Guilgood et Alex Guiness lui ont 

dit : « On le veut ce petit ». Et comme il avait rencontré ma mère, il est revenu en France et, 

apparemment, ça a été le désespoir de ses parents. Sa mère est carrément morte de chagrin, elle 

a perdu son premier fils et elle perdait le deuxième parce qu’il venait s’enterrer à Pernand-

Vergelesses. 

C’est Joe Blatchley, (petite précision pour expliquer qui est Joe Blatchley : C'est un metteur en 

scène anglais. Mon grand-père a une fille de la femme de ce metteur en scène venu travailler 

avec Jean à Saint-Etienne). C’est un peu compliqué toutes ces histoires de famille, mais enfin 

bref, on m’a raconté : « Ton père, Graeme, il est extraordinaire en scène mais il mettait une 

demi-heure à savoir même son prénom ». Il était barré, bipolaire. Il a été en hôpital 

psychiatrique, il a annoncé : « J’arrête tout ». Il est revenu à Pernand, on a tous re-habité à 

Pernand. Ma mère pleurait, elle me disait en faisait la vaisselle, (il y avait un évier de pierre je 

me souviens, dans la petite cuisine), que c’était macho, il lui a dit : « Soit on se sépare, soit 

t’arrête toi aussi le métier d’actrice ». Et en venant à Pernand, il est devenu ouvrier viticulteur 

et puis apiculteur comme il avait une formation comme il parlait mal le français quand il a 

démarré dans la compagnie de mon grand-père, mon grand-père lui a dit : « Écoute, je peux te 

faire jouer des tout petit rôle, tu auras trois phrases à dire, mais en attendant, mais en attendant 

tu vas travailler avec les constructeurs de décors ». Il a donc appris la menuiserie, à fabriquer 

des décors, de plus il apprenait le Français et jouait des rôles importants, tel que Obéron dans 

le Songe d’une nuit d’été. Le voici revenu ici, et ce que je veux dire par rapport aux gens du 

village, il y avait un groupe de théâtre qui existait, qui existait déjà depuis la fin du 19è siècle, 

début 20è siècle, comme dans des villages où il y a des fanfares, à Pernand il y avait un groupe 

de théâtre. Donc ils montaient des pièces de boulevard à la Maison du spectacle à Paris. Et 

quand mon père et ma mère sont arrivés vivre là, ma mère a repris des études pour être enseigner 

l’Anglais parce qu’elle avait déjà vécu à Londres trois ans pour ses études de théâtre. Mon père 

lui, en plus d’être viticulteur et apiculteur, a repris les cours, l’atelier, le groupe de théâtre de 

Pernand pendant plusieurs années. 

 

E.P : Les ruches, étaient installés où ? 
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C.A : Il avait un petit terrain à Échevronne qu’il avait acheté. Il avait à peu près une trentaine 

de ruches, il avait 22, 23 ruches sur Échevronne et il y en avait six ou sept dans le bas, je m’en 

rappelle des récoltes de miel… 

 

E.P : Ce n'était plus un apiculteur amateur ? 

 

C.A : La centrifugeuse, c’était la fête la récolte du miel. Je me souviens de lui avec sa voilette, 

tout habillé là quand il enfumait les abeilles. J’ai même récolté, quand il n’était pas là, avec le 

père Jeulin, j’ai récolté un essaim : on les endort, on les met dans un grand panier qui doit être 

encore dans le grenier. Tout ça pour dire qu’il a repris l’atelier théâtre de Pernand avec ma 

mère. À ce moment-là, il s’est créé un lien très fort avec tous ceux qui Y participaient : 

Françoise Gay, les Barthelemot, LES Dubreuil et Rapet (Roland, le père). Même quand ils ont 

à nouveau quitté Pernand et que mon père commençait à reprendre des contrats, notamment, 

avec Jean-Marie Céreau, il y a eu ce lien très fort. Il montait du Labiche, du Fédeau. Il y avait 

aussi le fils Barthelemot, Damien. Il jouait les deux Timides avec Catherine. 

 

E.P : Le père de Guillaume qui a été président du club de hand ? 

 

C.A : Oui. Damien, il s’occupait beaucoup du club de sport. C’est un ami d’enfance. Et son 

père je le connaissais aussi très très bien... Parce que les viticulteurs qui, quand ma mère était 

petite, n’étaient pas riches comme aujourd'hui. Ils vendaient aux négociants. C’est à partir de 

l'après-guerre, ils ont commencé à vendre petit à petit en bouteilles et se sont enrichis.Il n’y a 

aucun jugement de valeur de ma part, mais Bartelhemot faisait partie de ceux qui étaient des 

petits, ils vivaient dans deux pièces ou trois pièces, derrière Delarche, là où il y a un petit escalier 

qui monte. Quand j’étais adolescent et que j’ai commencé à avoir le droit de picoler, j’allais 

voir le père Bartelhemot. Sa femme était maigre, je m’en souviens. Je lui disais : « Dis donc 

quand tu jouais les deux timides avec ma mère, t’avait tellement le trac que tu te pétais la 

gueule ». Alors ma mère me racontait qu’il arrivait complètement soul sur scène... Le rapport 

au théâtre a toujours existé parce que le village avait déjà une troupe de théâtre, et puis Pascal, 

mon grand-oncle, a vécu là, a fini ses jours-là, allait faire des descentes de caves. On n’a jamais 

été vraiment dans le village comme les Delarche où ils sont là depuis des générations. Ils 

venaient tous dans la Maison, enfin les enfants, Damien, Gérard, Odile… Tu connais Odile 

Klein ? Quand elle était toute petite Odile, on se retrouvait tous à la Maison, on se baignait dans 

le petit bassin qui était au centre. Une dernière petite histoire pour dire que malgré tout on ne 

faisait pas partie d’une démocratie d’argent... 

 

E.P : Tu peux en dire plus ? 

 

C.A : Par exemple, ma grand-mère Maiène, avait pour voisin, (côté rue du Crê buchot) les 

héritiers des Sucreries Béghin Say. La dame de la maison faisant un peu des avances pour être 

copine et ma grand-mère trouvait cela d'une bourgeoisie insupportable. Il y avait ce côté rigolo 

aussi dans les répliques de Pierrot Marey qui me dit : « Oui je me rappelle des gens de Béghin 

Say qui arrivaient avec une voiture de sport ».  Ils avaient une putain de bagnole blanche, des 

strass sur la portière. Pierrot Marey disait : « Il se la pète quoi ». J’étais fasciné parce qu’on 
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n’avait pas la télé, mais ma grand-mère avait offert une télé à Dadonne. Chez elle, nous avons 

vu les premiers feuilletons. Je me rappelle du premier qui s’appelait Fonds couvert, et un autre 

sur des aviateurs. 

 

E.P : Tanguy et Laverdure ? 

 

C.A : Il y avait deux aviateurs qui sont venus à la Maison, et moi as huit ans, je les vois comme 

s'ils étaient sortis de la télé. Par où il est passé quoi, par le câble ou quoi ? Le grand aviateur, tu 

sais Lagardère, non, Les Chevaliers du ciel, Tanguy et Laverdure, un feuilleton en noir et blanc. 

Et il est là devant toi, j'étais fasciné. C’était tous des copains, Jean-Louis Barrault, il n'est pas 

venu souvent. Il me tapait sur la tête, il me disait : « Alors le petit Copeau, ça va ? ». 

 

E.P : Alors il y a eu une troisième dimension, c’est avec les Rencontres de Catherine. 

 

C.A : Alors les Rencontres de Catherine, je suis plus grand et Catherine me demande de 

participer. Coup de bol, à peu près à chaque fois, j’avais un spectacle en boite, un truc à monter, 

et puis même sans spectacle : je savais comment pointer un projo… 

 

E.P : À l'exposition de photo dans les rues de Pernand, cet été, tu étais en solo avec une balle. 

Quel était ce spectacle, t’en souviens-tu ? 

 

C.A : Je l'ai fait pour les festivals de rue : « De la rue au tapis ». Quand j’ai commencé, 

Catherine organisait des stages. C’était assez formidable : mes enfants en ont un souvenir 

émerveillé parce que l’été elle me disait : « On va pas mégoter, viens manger avec les stagiaires, 

c’est compris dans le staff ». Mes enfants, Adrien et Alice, étaient attablées avec des jeunes 

comédiens. Elle faisait beaucoup de choses très ouvertes, à la fois il pouvait y avoir des jeunes, 

il pouvait aussi y avoir quelques âmes en difficulté, un peu délinquant sur les bords... qui se 

retrouvaient avec une femme ou un homme de 60 ans, autour de l’envie de faire du théâtre. Elle 

a fait également des stages pour des aveugles. Je me souviens de l’émotion que j’avais. C’était 

l’été, ils répétaient souvent sur la pelouse où il y avait notre balançoire quand on était petit, et 

de prendre la main d’une aveugle et de la guider pour l’emmener à l’endroit où Catherine faisait 

les répétitions, c’est très émouvant. Et ces gamins, avaient cette vie extraordinaire et riche que 

Ivan, toi, toute l'équipe de la Maison Copeau essayez de continuer, de faire perdurer, par les 

Rencontres Copeau, par les stages. Catherine a commencé à faire un festival assez ambitieux. 

Il y avait beaucoup moins de débats qu’il y a maintenant et beaucoup plus de spectacles. Je me 

souviens du Footsbarn Théâtre qui mettait son chapiteau sur le plateau de Frétilles. On passait 

les nuits à rigoler et en même temps on travaillait : feux d’artifice, parquets de bal -ces vrais 

parquets de bal- pas les chapiteaux, les vrais parquets rectangulaires avec le petit toit… 

 

[Deuxième enregistrement] 

 

C.A : Je ne sais plus comment il s’appelle, il est très connu cet accordéoniste, où venait tout le 

village… 
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Jennifer Boulier : C’est Burel ? 

 

C.A : Comment s’appelait-il ? Je l'ai croisé deux ou trois fois à la Maison de la radio, dans les 

couloirs. Un type et un accordéoniste formidable... Il y avait les anciens du village, il y avait le 

bal à la fin où ils venaient danser la valse, le tango, etc. Chaque année j’ai pu jouer, entre autres, 

ce spectacle solo créé à Pernand. En fait c’est Michel Crespin qui a créé le festival de théâtre 

de rue d’Aurillac qui était un vieux vieux copain. Un jour, je lui ai dit, comme un gamin, je 

venais du théâtre où, l’hiver, tu prends une douche avant de jouer, où tu as une loge, un miroir, 

je lui dis : « Ah ça me fascine trop la rue ». Il me déclare : « Bah tu as qu’à en faire, je suis 

directeur d’Aurillac, je ne te prends pas en « in » mais dans le « off », tu payes 50 euros pour 

être annoncé puis tu y vas ». J’avais une petite forme que j’avais un peu travaillé dans le cadre 

d’un événement. C’est ça que j'ai joué dans le grenier pour les stagiaires de Catherine. J’ai fait 

ma générale, avant de partir à Aurillac, au tapis, comme le père de Edith Piaf, avec un vrai tapis. 

Tu déroules ton tapis, et tu fais : « Mesdames et Messieurs, c’est moi ! ». Tu y vas quoi... même 

si je me suis pris quelques bides. 

 

E.P : C’était quelle période ça ? 

 

C.A : Ça c’était dans les années 90. Catherine me demande : « Viens, joue-le ». J’ai un petit 

praticable, sur la petite place de la mairie de Pernand. Je me suis trop marré. Certaines fois je 

proposais à Catherine, « Écoute, je suis venu quatre, cinq jours avant c’est-à-dire au moment 

du gros coup de bourre avant le festival où les lieux se montrent dans les cuveries : un Beckett 

se jouait à minuit chez Luc, par exemple. Je jouais un monologue de Coline Serreau, créé par 

Nicolas, « Mort d’une crise cardiaque ». Quand on m’a dit que j’allais reprendre le spectacle de 

Nicolas, j’ai dit oh p***n, ça fait bizarre de reprendre ça. Cette année-là, je l’ai aidée à Pernand 

et je vais pas être là à tourner. Le chapiteau était vers l’ancienne gare. 

 

E.P : Qui aidait à monter ce spectacle à Pernand ? Qui aidait à la logistique ? 

 

C.A : Il y avait toute l’équipe des comédiens, il y avait Emmanuelle, tu te rappelles Emmanuelle 

avec ses grands cheveux, un peu bouclés, blonds, très très gentille et qui aidait bien aussi. Je 

savais à peu près comment ça fonctionnait. 

 

E.P : Les gens du village aussi étaient là ? 

 

C.A : Il y avait du bénévolat, mais plus au niveau de l’organisation de la billetterie. En revanche, 

tout ce qui était technique, monter les projos il y avait une équipe avec Jean-Marc, le régisseur 

général. Et je m’en rappelle très très bien, au bout d'un jour et demi, Emmanuelle me dit : « 

Kito t'es bien gentil mais bon, tu nous retardes là, tu arrêtes pas de demander ce que tu dois 

faire, et finalement tu nous emmerdes plus qu’autre chose ». J’ai répondu : « Ok je fais un truc, 

il me reste deux jours et demi. J’ai fait un texte de Stig Dagerman qui s’appelle Notre besoin 

de consolation est impossible à rassasier ». En deux jours et demi, j’ai appris en une lumière le 

texte, la galère. 
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E.P : Résultat final ? 

 

C.A : J’ai recopié tout le texte sur feuilles et j’ai joué dans le petit lavoir, à l’endroit du grand 

virage. Il y avait un plateau, c’était un lieu de représentations pour des petites formes. J’avais 

une petite table que j’ai dû piquer quelque part. Je faisais l’écrivain en train d’écrire son texte. 

Donc j’avais tout écrit à la main, je pouvais de temps en temps y revenir si j’avais un trou, et 

ça s’est super bien passé, enfin pour moi c’était vraiment… parce que c’est un texte que j’adore. 

 

E.P : Qui venait à ce genre de spectacle ? 

 

C.A : Les gens du village et de Beaune, de Dijon, de Paris aussi, parce que Catherine -et c’est 

ce qu’a voulu faire Jean-Louis-, c’est de créer un lien, lien qui c’est un peu perdu avec le 

nouveau maire. À l’époque, Roland Denis a soutenu complètement Catherine, ils étaient très 

copains. Donc il y avait un vrai soutient du village 

 

E.P : Et Graeme à la musique ? 

 

C.A : « Le temps est loin de nos vingt ans ». Graeme chantait : deux ou trois concerts à chaque 

fois. Quand il y a eu la « Passation des Colombes » entre Catherine et Jean-Louis -Ils étaient au 

balcon et lâchaient deux colombes-, il y avait 300 personnes, gens de la culture, gens du village. 

Jean-Louis s’est tourné vers Catherine, a dit : « De toute façon Catherine cette maison restera 

à toi, tu en es l’héritière symbolique ». Le soir, il y avait un concert, j’étais guitariste de mon 

père. Je me souviens encore quand j’avais fait ce texte de Stig Dagerman -son un livre culte- il 

y avait aussi un concert avec Graeme qui avec Allain Leprest. Tu te souviens de lui, qui picolait, 

qui avait une blessure, une angoisse terrible, c’était un homme, un très grand poète, un immense 

chanteur, mais qui n’a pas eu évidemment la carrière qu’il aurait pu avoir, parce qu’il était ivre 

mort et ne venait pas au concert. 

 

E.P : Parle-nous d'Allain Leprest, poète, parolier, chanteur ? 

 

C.A : Son agent, son tourneur, son diffuseur disaient : « Allain, je ne peux plus te vendre de 

dates parce que une fois sur deux tu es dans le caniveau ». Il avait une blessure profonde, il 

passait la nuit à la Maison. J’avais depuis des années, tanné Jean-Claude Penchenat -mon 

metteur de scène, mon mentor chez qui j’ai fait mon apprentissage et aussi un peu à l’école 

Lecoq... J’avais demandé à Jean-Claude : « Je veux faire un spectacle avec toi où je jouerai 

Dullin, où tu joueras Copeau ». Et finalement il me répondit : « Fais-le, fais-le, mais c’est pas 

mon truc de me lancer dans des centaines de pages ». Finalement Evelyne Loew l’a fait en 

ajoutant un troisième personnage, Jouvet. Cela a donné « La scène natale, Copeau-Dullin-

Jouvet ». Je rapporte ça pour la petite histoire car la nuit que j’ai passé avec Allain Leprest après 

trois heures de concert dont une heure et demie d’Allain que je le regardais, planqué sur une 

chaise derrière. 

 

E.P : Pour le centenaire du Vieux-Colombiers à Pernand ? 
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C.A : C’était assez curieux parce qu’ils m’ont remplacé, c’était moi toute l’histoire au départ. 

Et puis finalement ils se sont retrouvés avec Schiaretti, Hourdin, puis j’ai appelé Jean-

Claude : « Tu pourrais me prévenir quand tu me remplaces quand c’est mon projet et tout ». Il 

me dit : « Ce n’est pas moi, je suis désolé, je comprends très bien que tu sois un peu blessé mais 

c’est pas moi ». Et on l’a créé ici ce spectacle d'Evelyne Loew sur Copeau-Dullin-Jouvet. 

J’avais passé la nuit après le concert, parce que je ne picole pas avant le concert, je ne déconne 

pas, je suis un buveur du dimanche, et c’est pire que tout. Quand tu ne bois pas très souvent, 

moi je peux passer l’hiver, je peux passer une semaine à boire deux brocs dans la semaine, être 

très sage, et là j’avais passé la nuit à boire et refaire le monde avec Allain Leprest. Je me couche 

à cinq heures du matin, mon spectacle était à dix heures. Et j’ai pas entendu le réveil. Et je me 

suis réveillé cinq minutes avant le spectacle d’une gueule de bois, et c’était pas une gueule de 

bois, c’était la forêt que j’avais dans le crâne. 

 

E.P : Et maintenant, ça te fait une sacrée réputation (rire). 

 

C.A : Et je suis arrivé en courant, c’était dans la salle de la mairie, j’ai pris ma chaise, je faisais 

Dullin, et je me suis dit « Ok, j’assure ! ». Mais j’étais content parce que j’ai assuré, j’ai assuré, 

j’avais eu le temps juste avant d’y aller de prendre un café vite fait, et j’ai assuré. Tout cela sont 

des souvenirs, un mélange de fraternité et de convivialité, toute l’équipe du Footsbarn Theatre 

qui montait jouer à Frétille, sauf que quand ils sont arrivé pour monter sur le plateau, il y a une 

route un peu asphaltée et après un chemin en terre. Avec leur camion pour monter le chapiteau 

et toutes leurs habitations, les petits camion logement, les caravanes… Il y avait eu une pluie 

d’enfer, ils n’avançaient plus, ils ne montaient plus, ils n’arrivaient pas à monter sur le plateau, 

les roues patinaient dans la boue. Ils ont mis des branches, des machins, des trucs pour les 

charrettes. Ça c’est un souvenir que les gens du village n'ont pas dû oublier. 

 

E.P : Ça vous fait une réputation quand même ! 

C.A : Monter sur le plateau de Frétille, des tas de petites ampoules, des lampions, et de voir un 

Shakespeare, c’est un cadeau extraordinaire. Ahmed le philosophe de Schiaretti, il y avait une 

partie du public qui était la classe moyenne, éduquée, qui vient de Beaune et aussi les gens du 

village qui viennent voir « Ahmed le philosophe » c’est une merveille, je ne sais pas si tu 

entendu parler de ce spectacle ? C’est de la Commedia Del Arte. Ahmed c’est Arlequin à notre 

époque contemporaine. Un Arlequin un immigré… 

 

J.B : Ça c’est un spectacle de Schiaretti ? 

 

C.A : Que ce soit du Footsbarn ou de Schiaretti, les spectacles se terminaient par le parquet de 

bal, par un truc formidable. 

 

E.P : Si je comprends bien, ce qu’il s’est passé à l’époque de Catherine et des Rencontres, c’est 

une complicité entre les gens qui ne sont pas issus du théâtre et tous les comédiens, poètes, 

metteur en scène, techniciens. Aujourd’hui, ce serait beaucoup plus discret à ton avis ? 
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C.A : Je n’ai pas de jugement à apporter sur aujourd’hui, ce que je veux dire c’est qu’il manque 

peut-être ce moment de retrouvailles. Mais en même temps cette atmosphère-là, tu le retrouves : 

j’ai suivi deux Rencontres -nouvelles versions- la rencontre se fait autrement, même aux 

repas… Avec Catherine, il y avait une continuité parce qu’elle a vécu ici petite, parce que ses 

copines et copains sont dans le village, parce qu’elle a dirigé le théâtre du village, peut-être 

parce qu'il y avait Graeme aussi avec ses chansons. Il y avait une continuité directe. 
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ANNEXE 3 
« LE VILLAGE ET LE THEATRE » 

Retranscription de l’entretien de Roland Denis (R.D) 

 

Intervenants : 

- Éric Perruchot (E.P)  

- Marion Berthelot (M.B) 

- Hanaë Delaborde (H.D) 

- Magali Duplaa (M.D) 

 

R.D : Bonjour je suis Roland Denis, donc actuellement mon activité au sein de notre village 

(Pernand-Vergelesses) c’est la présidence de « Pernand Passionnément » donc une association 

qui œuvre essentiellement sur tout ce qui est patrimoine, environnement et culture. Avant de 

créer cette association j’étais maire du village pendant 19 ans, donc depuis 1989, sensiblement 

date des premières Rencontres Copeau à l’époque initiées par Marie-Hélène et Catherine Dasté. 

Donc ces premières rencontres ont eu lieu jusqu’en 2007-2008 je pense, peut être un petit peu 

avant, avec une période d’arrêt et la reprise des Rencontres Copeau qu’on connait aujourd’hui 

à l’époque où Jean-Louis Hourdin est revenu près le rachat de la Maison Copeau.  

 

E.P : Alors ce qui nous intéressait c’est de savoir, si vous le permettez, c’est comment la 

commune s’impliquait dans ces rencontres ?  

 

R.D : Alors la commune a été partie prenante depuis la première année où cette manifestation 

a eu lieu, à la fois la commune, à la fois les vignerons puisqu’ au théâtre à Pernand on y a 

toujours associé la vigne et le vin, on a toujours pensé que c’était quelque chose d’indissociable. 

On ne voyait pas le théâtre seul, vin seul, donc voilà ça a toujours fait bon ménage, pour la 

satisfaction de tout le monde. Pour les gens du village mais pour les extérieurs aussi qui 

pouvaient profiter du théâtre puis suivi souvent d’une petite dégustation.  

 

E.P : C’était pour le spectacle, beaucoup d’occupation de la cuverie  

 

R.D : Déjà le départ des Copiaus dans la salle des fêtes aujourd’hui, qui à l’époque était une 

cuverie. Donc déjà par ce premier pas on a tout de suite associé le théâtre avec le vin, et la 

cuverie et les dégustations sont toujours dans des caves du village, dans des cuveries. Et les 

spectacles étaient aussi spectacles itinérants, pour certains, dans les lieux du patrimoine du 

village que ce soit la mère fontaine, que ce soit les lavoirs où tous ces lieux ont souvent servi 

de salle de spectacle. 

 

M.D : Donc le village était, en plus des personnes qui habitaient dans le village, le village en 

lui-même, ces bâtiments étaient à la disposition des Copeau ?  
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R.D : Oui, oui, à la fois la municipalité et les vignerons mettaient dans la mesure du possible 

leurs bâtiments à disposition. Alors quand on avait besoin de structure un petit peu plus 

importante, il nous est arrivé, à plusieurs reprises, de monter des chapiteaux. Enfin des 

structures de manière à pouvoir accueillir un petit peu plus de monde, pour la bonne raison que 

les bâtiments dans le village sont à l’échelle du village c’est à dire assez petits donc la jauge 

n’était pas toujours à la hauteur.  

 

E.P : C’est Catherine qui présentait le programme et discutait des lieux qu’elle avait besoin, 

comment ça se passait ?  

 

R.D : Alors c’était Catherine oui, les premières années Marie-Hélène était là, donc et avec 

Catherine. Mais oui c’était Catherine qui était à la manœuvre. 

 

H.D : Du coup est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Catherine ?  

 

R.D : Alors Catherine, elle était souvent à Pernand à l’époque. Quand elle a arrêté un peu toutes 

ses activités sur Paris, en particulier à Ivry-sur-Seine, donc elle est revenue assez souvent à 

Pernand. Et elle préparait les Rencontres Copeau parce que c’était un travail assez important, 

souvent une année de préparation. Donc l’année qui suit est vite là.  

 

E.P : C’était sur deux ans c’est ça ? Tous les deux ans ?  

 

R.D : Oui c’était tous les deux ans.  

 

M.D : Et elle prenait ça très à cœur ? Ou elle demandait à d’autres personnes de l’aider, 

justement puisque c’était assez conséquent ?  

 

R.D : Elle se faisait aider forcément, puisque seul c’était un travail impossible. Donc dans le 

village, bon on ne peut pas dire que 100% du village s’impliquait, mais une bonne partie des 

habitants, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui s’impliquaient assez fortement. Les 

viticulteurs pratiquement tous de mémoire, et il y avait aussi des gens extérieurs qui venaient 

donner un petit coup de main.  

 

E.P : Et tout cela se passait sur un week-end ? Un gros week-end ?  

 

R.D : Ça se passait sur un gros week-end. Souvent ça commençait le vendredi, le vendredi soir.  

 

E.P : Quelle période de l’année ?  

 

R.D : C’était toujours en Octobre. Donc après les vendanges, ce qui compliquait un petit peu le 

prêt de locaux pour la bonne raison que fin Octobre c’est juste après la vendange donc certains 

locaux étaient à peine libérés de la vinification qu’on les repréparaient déjà pour les Rencontres 

Copeau. Donc une époque où les couleurs des vignes sont souvent, souvent très belles donc 

c’est vrai que c’était aussi un plus pour la manifestation d’avoir un environnement agréable 
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aussi pour les photographes et pour ceux qui voulaient simplement regarder les vignes à cette 

époque-là. C’est plutôt magnifique.  

 

M.D : C’est vrai que quand on ne connait pas très bien la région ou qu’on n’a pas des vignes 

autour de chez soi.  

 

R.D : C’est un paysage qui n’est pas coutumier. 

 

H.D : Ça attirait beaucoup de personnes ?  C’était plutôt local ou ça s’étendait ?  

 

R.D : Non, non, enfin il y avait les locaux, les gens qui s’intéressent au théâtre, ceux qui 

s’intéressent au vin venaient aussi et puis il y avait la mairie d’Ivry qui participait beaucoup 

puisque Catherine avait encore des attaches au théâtre d’Ivry. Donc la mairie d’Ivry 

s’investissait aussi un peu financièrement et matériellement aussi dans ce projet.  

 

E.P : Il y avait une billetterie, on achetait les places de spectacles ?  

 

R.D : Il y avait une billetterie oui, y avait un repas, pratiquement tous se passait, autant 

aujourd’hui une partie se passe au théâtre de Beaune, à l’époque tous se passait sur Pernand, en 

particulier à la salle des fêtes pour la plupart des spectacles et comme je le disais tout à l’heure, 

sous le chapiteau pour les spectacles ou un spectacle au moins sur le week-end qui attirait plus 

de monde. Et souvent ce spectacle c’était souvent Graeme Allwright qui venait là.  

 

E.P : D’où de la chanson aussi. 

 

R.D : Oui de la chanson, qui date d’avant les Rencontres Copeau. 

 

M.D : Parce qu’en plus de mélanger le théâtre et le vin c’était aussi le théâtre et la musique ?  

 

R.D : Oui, d’ailleurs le nom était « Théâtre, musique et vin » 

 

M.D : Justement Graeme Allwright, il s’investissait aussi beaucoup dans les Rencontres ?  

 

R.D : Oui, par ses liens avec Catherine et toute la famille, Graeme était là tous les ans et avait 

toujours son public qui le suivait. 

 

E.P : Pour un village est ce que c’est difficile d’épauler une telle manifestation, un tel festival ?  

 

R.D : Ce n’est jamais facile mais ce n’est pas non plus quelque chose d’impossible et 

démesurée. C’est vrai qu’on y passait pas mal de temps, mais j’avais autour de moi 2-3 

personnes au sein du conseil qui étaient bien impliquées aussi. Sachant que Catherine était une 

personne qui avait beaucoup d’idées, beaucoup de projets donc de temps en temps il fallait lui 

dire « Catherine on va freiner un peu ».  
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H.D : Il y a un souvenir de ces rencontres qui vous un peu plus marqué ?  

 

R.D : Alors le souvenir de ces Rencontres qui m’a le plus marqué, je ne sais plus l’année je ne 

pense pas la première rencontre mais dans les premières rencontres, c’est l’année où on a mis 

les panneaux, enfin les plaques des colombes sur les habitations du village où les comédiens de 

l’époque résidaient. C’était, je m’en souviens comme si c’était hier, c’était Marie-Hélène qui 

menait la marche au sein du village et elle nous a emmené dans les rues du village, elle n’avait 

déjà peut-être pas loin de 90 ans à l’époque, avec un pas dont tout le monde n’arrivait pas à 

suivre. C’était assez impressionnant ce souvenir.  

 

M.B : Du coup par rapport à ce souvenir, est ce que vous pensez qu’aujourd’hui encore, les 

habitants sont très impliqués dans l’histoire de Jacques Copeau et des Copiaus ?  

 

R.D : Alors pour être honnête, c’est vrai que Copeau n’est pas connu par tout le monde mise 

appart par les gens qui s’intéressent beaucoup au théâtre. Mais pour les habitants de Pernand, 

les plus anciens ont le souvenir des Copiaus. Alors c’est vrai qu’il y en a de moins en moins 

d’anciens de l’époque mais, si ça a beaucoup marqué le village. D’ailleurs jusque dans les 

années 70 il y a eu à Pernand une troupe amateure de théâtre. Alors est ce que c’est les Copiaus 

qui leur avaient donner l’idée et l’envie de se lancer dans le théâtre, mais une troupe de théâtre 

qui fonctionnait, qui répétait tous les hivers, qui donnait un spectacle au printemps. Je pense 

que sans l’histoire Copeau, je ne sais pas si cette association théâtrale aurait vu le jour.  

 

M.B : Ça a vraiment participé à l’identité du village ?  

 

R.D : Ça fait partit de l’histoire du village, je dis souvent quand on n’a pas d’histoire dans un 

village on a envie de créer, on a envie de trouver une idée pour apporter une animation. A 

Pernand on a la chance d’avoir l’histoire Copeau qui est quand même intéressante à exploiter 

et à faire revivre. La façade du village c’est la Maison Copeau aussi, on arrive en bas du village 

et on voit l’Eglise qui est le bâtiment que tout le monde regarde et puis on voit tout de suite la 

Maison Copeau.  

 

E.P : Et encore aujourd’hui avec la construction d’événement comme Le Parcours du Tréteaux, 

en associant dégustation, vin et parcours théâtraux.  

 

R.D : Alors oui notre association organise tous les deux ans des manifestations autour du théâtre 

et du vin et c’est vrai que cette manifestation on l’a remise en place entre les deux Rencontres 

Copeau. Quand les Rencontres Copeau, premières générations du temps de Catherine et 

Mayenne (Marie-Hélène) avant, c’est arrêté donc à l’époque je venais de laisser ma fonction de 

maire, on s’était dit qu’il faut qu’on fasse revivre quelque chose du même style à Pernand d’où 

l’idée du Parcours des Tréteaux, qui continu toujours d’avoir un succès, on en profite, tant 

mieux.  

 

E.P : Et qui se prépare pour l’année prochaine ? 
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R.D : Et se prépare pour le printemps 2020, 18 et 19 avril 2020 donc on est en pleine 

préparation, la chorale répète samedi. Bon je trouve que c’est intéressant de créer des 

évènements comme celui-ci, que ce soit Rencontres Copeau ou le Parcours des Tréteaux. Au-

delà des deux jours de manifestations, c’est des semaines, des mois de préparatifs et quand on 

est derrière le rideau c’est aussi passionnant de préparer une manifestation comme ça. Je ne 

veux pas dire qu’on s’amuse plus que le jour de la fête mais on s’amuse bien.  

 

H.D : Du coup on voit qu’il a encore vraiment des traces très présentes dans ce village des 

Copiaus.  

 

R.D : C’est indéniable, l’identité de Pernand c’est la vigne, c’est le vin, c’est d’autres activités 

je pense, on a un cercle sportif qui perdure depuis…  

 

E.P : Plus de 50 ans  

 

R.D : Donc pour les sportifs c’est le cercle sportif, c’est les tournois de handball à Pernand-

Vergelesses tous les ans, pour les gens qui s’intéressent au théâtre c’est la Maison Copeau. 

Donc on a la chance d’avoir des tas de pôles, d’activités qui nous permettent de faire parler de 

notre village, et c’est bien.  

 

M.D : En étant maire, est ce que dans un village comme ça, qui ne paye pas de mine dans le 

sens où si on ne s’intéresse pas au village on ne va pas connaitre toute son histoire alors qu’elle 

possède beaucoup de choses, vu que Pernand-Vergelesses a une grande identité au niveau du 

théâtre, de la musique, du sport, est ce qu’il y avait beaucoup de charges en tant que maire ? 

Beaucoup de choses à faire ?  

 

R.D : Non, l’activité du maire concernant les activités Copeau c’était à l’occasion des 

Rencontres mais sinon le restant de l’année on ne peut pas dire que c’était une occupation 

importante. Je crois que le rôle d’un maire dans ce genre d’histoire, d’activité c’est 

d’accompagner, de suivre mais, on ne peut pas dire que ce soit une charge insupportable.  

 

H.D : Est-ce que vous avez d’autres anecdotes sur le village, sur sa vie, sur les Copiaus ?  

 

R.D : D’autres anecdotes pas particulièrement, peut-être en creusant un peu on arriverait. On 

avait aussi, vous allez me dire qu’on pense souvent à faire la fête à Pernand, on avait créé une 

manifestation à l’époque. Petite manifestation qui avait lieu tous les 5 ans, cette manifestation 

avait lieu, puisqu’en 1988 c’est l’année où le village a organisé la fête de Saint-Vincent 

Tournante. Cette fête de Saint-Vincent Tournante avait rapporté un petit peu d’argent et à 

l’époque on avait décidé de donner aux associations ou de réfectionner des bâtiments et donc 

on avait à l’époque on avait réfectionné la mère fontaine. C’est l’ancienne maison qui est en 

haut du village sous la vierge, donc le cœur du vieux Pernand. C’est une bâtisse qui a été 

construite au-dessus d’une source d’eau. Donc cette bâtisse avait besoin d’une réfection, on l’a 

réfectionné et quand on a eu finit cette réfection on a voulu faire une petite inauguration et à 

l’époque on avait créé une petite fête autour de la mère fontaine pour la réfection de la mère 
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fontaine. On avait fait appel aux habitants qui voulaient bien se costumer, costume de l’époque, 

on avait réussi un assez bel évènement.  

Et l’idée ensuite, de dire, on a réussi une première fois on va peut-être faire une deuxième fois. 

Donc on avait fait une manifestation autour de Charlemagne puisque l’appellation Corton-

Charlemagne et Charlemagne compte dans l’histoire du village. Donc on avait fait une 

manifestation autour de Charlemagne, où un défilé descendait du coteau avec Charlemagne à 

cheval avec toute une animation. Donc à plusieurs reprises, je crois qu’à 4 manifestations on 

avait créé un thème chaque fois, on avait fait les années folles aussi. Voilà un village où ça vit.  

 

E.P : Catherine participait ?  

 

R.D : Oui Catherine participait, l’année de la mère fontaine Catherine était en costume des 

années 1900. Tout le monde participait un peu à tout, c’était notre façon dans le village de se 

rendre la politesse quand une association organisait quelque chose l’autre venait etc.  

 

M.D : Dans le village tout le monde se connaissait ? 

 

R.D : Ah oui, aujourd’hui on a 200, 250 habitants. Dans les années 80 on était 320-330, une 

population où tout le monde se connait oui.  

 

M.D : Il y avait une cohésion avec le fait qu’il y ait justement pleins d’activités, pleins de 

manifestations ?  

 

R.D : Un village où ça vit, avec des activités, forcément ça créé des relations, on passe des 

moments ensemble, on apprend à se connaitre aussi. Je pense à la Saint-Vincent Tournante de 

88, c’est l’époque où le village s’était pas mal agrandi puisqu’il y a eu un lotissement dans les 

années 80 puisque le village dépérissait un peu en population. Et donc les nouveaux habitants 

c’était pour eux l’occasion de faire connaissance et on a pu apprécier les gens ou s’apprécier 

réciproquement.  

 

E.P : C’est aussi l’occasion à Pernand d’accueillir quelques célébrités, quelques comédiens qui 

ne seraient pas venus autrement. 

 

R.D : Certainement, à l’occasion des Rencontres, c’était et pour Catherine et aujourd’hui, 

l’occasion d’inviter des personnalités du théâtre, de la musique aussi. Je ne me souviens pas de 

toutes les personnes qui sont venues, je pense à une soirée musique qui avait été très marqué 

pour les habitants de Pernand c’était Bill Deraime, sous chapiteau vers la salle des fêtes, le 

souvenir que j’en ai c’était une soirée qui était bien mais les voisins n’avaient pas trop apprécié 

le bruit jusqu’à tard dans la nuit. Mais ça fait partie de la vie d’un village, si on dort mal une 

nuit on dort mieux le lendemain.  

 

H.D : On a pas mal fait le tour de cette vie du village, de ce que vous connaissez, ce que vous 

avez vécu.  
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R.D : Je connais assez bien le village pour y avoir habité toute ma vie, c’est déjà une première 

chose. Je dis avoir été maire pendant 3 mandats ça créé des liens, des souvenirs et des anecdotes, 

éventuellement. Et puis le fait d’avoir arrêté les fonctions de maire ne m’ont pas empêché de 

continuer de m’intéresser au village et puis je pense tant que je pourrais encore lever les pieds 

je le ferais.  

 

H.D : Merci beaucoup de votre intervention.  
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ANNEXE 4 
« UNE INTIME DE LA MAISON » 

Retranscription de l’entretien de Corinne Pavelot (C.P) 

 

Intervenants : 

- Eric Perruchot (E.P) 

- Hanaë Delaborde (H.D)  

- Magali Duplaa (M.D)  

- Marion Berthlot (M.B)  

 

C.P : [Parlant de Catherine Dasté] : C’est un metteur en scène qu’elle aimait bien, donc elle a 

réappris le texte et moi je lui faisais répéter, parce qu’elle me disait « Corinne j’ai des pertes 

de mémoire etc… », alors je lui faisais. Puis elle me dit « oh oui ça montait », enfin bref des 

choses comme ça. Et après, on a tellement pris l’habitude de travailler comme ça ensemble que 

je venais à la Maison et puis je lui faisais répéter des poèmes, et pour quelqu’un qui ne se 

rappelait pas, chapeau ! Il y avait des choses qu’elle savait par cœur, par cœur, alors que moi 

sincèrement je n’ai pas une mémoire d’éléphant, et donc je suis incapable de vous réciter 

comme ça, et elle il y avait encore des poèmes qu’elle sortait toute seule, et elle disait « Corinne, 

ce n’est pas assez, je perds la mémoire. ». Donc ça c’était une très bonne période, on a répété. 

Mon travail du bureau c’était, je mettais en ordre les listes de tous les gens à qui ont envoyé, je 

corrigeais les adresses. A cette époque-là c’est très étonnant, j’y repensais ce matin, on avait 

des chemises avec les factures papiers, et ce n’était pas encore tout informatisé, donc à chaque 

fois qu’il y avait une facture, on rangeait les papiers comme il faut etc., et on ressortait ça pour 

faire la pré-comptabilité, parce qu’elle avait quand même une comptable, donc je me suis dit 

que c’était il y a quand même 20 ans.  

 

E.P : Et c’était dans le cadre de l’association Les Amis de Jacques Copeau ? 

 

C.P : Non c’était les RAP, c’était Rencontres et Ateliers de Pernand, elle appelait ça les RAP 

tout le temps, et c’était ce qu’elle avait monté ici pour commencer les Rencontres Jacques 

Copeau. Donc les premières ont eu lieu en 1989 et après tous les deux ans, 1991 etc…, et y’a 

eu un moment où elle m’a dit « Corinne, avec les rencontres y’a trop de boulot. » Donc moi 

j’avais un contrat, aidé à Beaune en tant que documentaliste, et je lui ai dit « Ecoute mon contrat 

s’arrête dans deux mois, et je ne veux pas payer le pot de départ donc s’il te plait tu 

m’embauches quinze jours avant. » Et du coup, elle m’a embauchée quinze jours avant et on a 

commencé, mais c’était très libre, c’était bien. Et souvent elle partait à Paris et je me disais « je 

m’ennuie, je suis toute seule. », pis quand je n’étais pas là elle me disait pareil « ce n’était pas 

marrant de travailler toute seule ». Mais là on ne travaillait pas ensemble, elle était dans son 

bureau là-bas, vous voyez où c’est, donc elle était de ce côté-ci, du côté de la porte c’était elle, 

et moi j’étais vers le poste informatique, on avait encore un vieux Mac, non un Mac qui était 

récent mais à cette époque-là, les Mac ils étaient tout rond derrière, pis transparents.  Vous avez 

vu ? Donc oui on avait encore ça et on faisait le listing de nos clients et plein de choses qui 
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étaient approximatives. Et le gros problème, on envoyait, pour les invitations spectacles, les 

rencontres, et ça nous revenait, donc on a dit c’est plus possible, il faut rechercher toutes ces 

personnes qui ont déménagées sans doute, qui ne répondent pas. C’était un gros boulot, et puis 

après on inventait les documents d’invitations comme ça se fait maintenant, à chaque fois qu’il 

y avait une représentation, quelques choses, on essayait de faire une chose un petit peu originale. 

Et puis une fois on a fait un travail vraiment d’importance pour essayer de récolter des fonds et 

en première page, on avait mis « l’appel des Copiaus ». Vous voyez l’affiche en rose, la toute 

première, et l’intérieur on avait rassemblé des articles, et on disait aux gens « Donnez-nous de 

l’argent ». 

 

E.P : Alors c’était pour les Rencontres, ou c’était pour la Maison ? 

 

C.P : Alors non c’était pour, à chaque fois après les Rencontres, Catherine était tout le temps 

en déficit. Donc ça, elle me l’a dit à moi, elle ne le cachait pas. Elle le faisait parce qu’elle avait 

vraiment envie de le faire, elle voulait faire vivre la maison, mais elle y perdait de l’argent à 

chaque fois quoi, donc à chaque fois c’était pour se renflouer un petit peu. 

 

M.D : Elle était toute seule à financer les Rencontres ? 

 

C.P : A cette époque-là, elle avait des subventions et il y avait énormément de bénévoles, si tu 

veux c’était pas du tout comme maintenant. A l’époque, les Rencontres Copeau c’était des 

toutes petites pièces dans des lieux du village. 

 

M.D : D’accord. 

 

C.P : Donc si tu veux, si vous voulez, on avait mis, enfin on avait mis je n’ai pas participé, je 

n’y étais pas, mais les techniciens mettaient des bouts de bois sur les … 

 

E.P : Sur les planchers   

 

C.P : Sur les planchers, sur les lavoirs, et puis il y avait des petites scénettes à droite à gauche 

qui duraient toutes entre un quart d’heure et une demi-heure il y avait, il y avait des gens c’était 

merveilleux. Et on tournait, et à cette époque, je ne sais pas comment on gagnait de l’argent, on 

ne payait pas.  

 

E.P : Mais il y avait une billetterie quand même ? 

 

C.P : Il y avait une billetterie mais pas pour les spectacles. Donc qu’est-ce qu’on payait, son 

sandwich peut être ? Non mais on ne payait vraiment pas grand-chose. Alors Catherine, je pense 

qu’à cette époque, elle avait touché peut-être (…). Non la Maison était encore à elle, elle n’avait 

pas encore revendu à Monsieur Hourdin, donc elle avait son salaire du théâtre de « La Pomme 

Verte », et donc elle vivait comme ça, elle avait pas un grand train de vie. Alors elle habitait, 

vous voyez bien la petite maison là, vous avez visitez ? Voilà elle était là-dedans, elle s’en 

contenté, donc elle vivait de ça, et pis à cette époque-là l’association de la Maison des Amis de 
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Jacques Copeau n’existait pas donc il n’y avait pas d’adhésion, pas d’adhérents, simplement 

une aide phénoménale des gens du village, qui c’est un petit peu amoindrit, qui s’est un peu 

étouffé, car je pense que les gens aimaient beaucoup Catherine. A l’époque là quand elle 

recevait des artistes, ils étaient tous logés gratuitement dans les chambres de vendangeurs. Donc 

je m’en rappelle, ils y en avaient au château là-haut. Je ne sais pas si vous pourrez le visiter car 

maintenant c’est privé, il y avait des chambres là-bas, il y avait chez le domaine Bonneau 

Dumartray, il y avait partout, et chez nous, chez les Pavelot, et les artistes étaient dissimilés 

comme ça, et la nourriture c’était à la cuisine.  La nourriture était faite sur place, un peu comme 

maintenant. 

 

E.P : Par qui ? Par les bénévoles ? 

 

C.P : C’était que des bénévoles, il n’y avait que des bénévoles. A une époque, après elle s’est 

dit, bon moi c’était pas mal, ce n’était pas tout, il fallait une administratrice, donc elle a 

embauché Marie-France Pernain, qui était une jeune femme très bien et qui faisait les papiers, 

et Catherine disait « Je veux faire du théâtre, je ne veux plus faire de papiers. » Et l’angoisse 

pour elle c’était que le théâtre soit devenu un truc avec des demandes de subventions, et j’écris, 

je fais des dossiers, et je demande, je demande. Elle disait « Mais moi ce n’est pas ça que je 

veux faire. » Simplement vous savez bien que le théâtre ne vit pas sans subventions du tout. 

Même si la Maison était à elle, vous voyez bien ce que c’est une maison, l’entretenir, la chauffer 

un minimum, et là c’est pour ça que je vous dis je ne me rappelle rien. Je suis infichu de savoir 

comment les stages étaient financés. A mon avis, il y avait déjà des stages financés par la région, 

les jeunes théâtreux, j’aime bien dire théâtreux ce n’est pas péjoratif, qui venaient ici étaient à 

mon avis aidé, ils ne payaient pas 4000 euros pour la semaine à mon avis ils n’auraient pas pu. 

Donc ils payaient beaucoup moins que ça. 

 

E.P : C’étaient des stages d’écriture ?  

 

C.P : Il y avait beaucoup de stages de théâtre à l’époque, il n’y avait pas tellement d’écriture. 

Alors moi je ne côtoyais pas vraiment les jeunes car j’étais dans le bureau, puis les gamins, les 

jeunes gens s’entrainaient plutôt, s’exerçaient plutôt à l’extérieur.  Puis après il y avait le rendu 

à la fin de la semaine, à la fin des quinze jours, c’était très chouette. A cette époque il y avait 

moins de gens que maintenant parce que le travail de Catherine était dit « un peu élitiste ». Moi 

je ne suis pas d’accord. Les gens sont tellement persuadés que à part Molière ils ne comprennent 

rien, que là quand c’était Catherine qui dirigeait il n’y avait pas de costumes de théâtre, les gens 

étaient comme ça, comme moi, et ils se mettaient à jouer. Alors les gens de Pernand, « olala oh 

le spectacle de Catherine, c’est pour les intellos ». Je ne sais pas ce qu’ils appelaient par les 

intellos, c’était Schluep, c’était Bertolt Brecht, ce n’était pas incompréhensible, mais je crois 

que quelque chose leur faisait peur, je ne sais pas quoi, je ne sais pas exactement. Par contre, 

ils étaient généreux. Bah là Roland [Roland Denis], il est épatant. C’est pareil, il donnait ses 

changes, il prêtait ses changes, je pense qu’il donnait du vin aussi pour les gens qui arrivaient. 

Et à cette époque, je pense que, Catherine, parce qu’il y avait eu Maiène [Marie-Hélène Dasté] 

avant elle. J’ai vu Maiène cette époque du village mais je ne me la rappelle pas vraiment, mais 

donc sa mère, tout le monde l’a vu dans le village, une vieille dame avec son grand manteau 
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qui circulait dans le village, tout le monde l’a vu, et puis Copeau, non pas Copeau, Greame 

Allwright, lui et mon mari il allait dans ses vignes. Graeme Allwright qui allait dans les vignes, 

en sandales dans les vignes, parfois il était pieds-nus dans les vignes. Il voulait voir ce qu’il se 

passait. 

 

E.P : Il travaillait dans les vignes ? Non il travaillait aussi ? 

 

C.P : Non mais à l’époque, Luc l’a eu dans les vignes pour travailler dans les vignes, et quand 

il venait ici à Pernand, il ne travaillait pas, il n’était pas stagiaire, je ne sais pas ce qu’il faisait. 

Il passait, toujours très silencieux, il passait, il repartait, et puis moi quand je suis arrivée il y 

avait Lucia et Nicolas c’était le premier fils de Catherine, le fils ainé, et ils avaient fait un tour 

d’Europe avec sa femme. C’était super car ils ont beaucoup marché, beaucoup travailler, c’était 

une super expérience, et quand ils sont revenus à Pernand, ils se sont installés chez Catherine.  

Donc Catherine elle avait séparé la grande Maison en trois, pour ses trois enfants, donc Lucia 

et Nicolas habitaient en haut, la maison qui vous fait fasse, Kito habitait en bas parce qu’il avait 

une femme et des gamins, et puis Jacques tout au fond, Jacques, dans une espèce de hangar pas 

chauffé, mais Jacques il acceptait tout donc voilà. Lucia et Nicolas ça m’était un peu de vie 

c’était chouette. Je n’ai jamais vu tellement Nicolas travaillait avec sa mère. Mais à l’époque 

ils étaient très cool. Lucia et Nicolas quand ils sont revenus là ils n’ont pas travaillé, ils disaient 

« Oh bah nous ce n’est pas grave on est tout le temps en vacances ». Je disais à Lucia « Ne dit 

pas ça à tout le monde ». Ce n’est pas des trucs très…, pas la peine de retenir, ils étaient cool 

ils vivaient à la Maison ils étaient bien et tout. Et là Kito à ce moment-là, on le voyait moins 

car il travaillait plus sur Paris. Donc quand il venait c’était en vacances avec sa femme et avec 

les deux petiots. Alice vous la connaissait non ? Donc Kito, Christophe Allwright, donc le 

deuxième fils de Catherine, a eu deux enfants, Alice et Adrien, et Alice est comédienne. On 

commence à la voir sur les planches, bon elle se débrouille elle est superbe. Nicolas l’ainé a eu 

trois enfants, qui sont nés, les deux gamins sont nés là et pis après ils ont décidé ils avaient un 

âne, ils ont décidé de reprendre l’âne et ils sont partis dans le sud. Donc ils sont partis et on ne 

les a plus vu à la Maison, et guère après Catherine a décidé, elle n’aurait pas voulu vendre mais 

elle a vendu car c’était Jean-Louis Hourdin, l’acheteur, puis qu’elle s’est dit Jean-Louis Hourdin 

va me sauver ma Maison, va sauver le théâtre, va sauver la mémoire de Copeau. Donc à 

l’époque elle aurait pu vendre, Luc m’avait dit quoi, le double, elle aurait pu vendre le double 

à un propriétaire viticole qui en aurait fait un grand hôtel, mais en fait elle a choisi Jean-Louis 

Hourdin.  Vous ne le connaissez pas encore ? 

 

E.P : Elles vont le rencontrer. 

 

C.P : Vous allez voir, même s’il n’est plus ce qu’il était parce qu’il avance en âge, il reste quand 

même épatant, puis c’est quelqu’un surtout de très humble, et je trouve de très généreux parce 

que, au lieu de mettre l’argent dans la Maison où il n’y vit pas parce qu’on y est, il a mis l’argent 

de l’héritage dans la Maison, je me dis c’est sincèrement c’est incroyable. Parce qu’il a payé, 

si je dis deux millions c’est des francs, je ne sais pas trop dire en euros. 

 

E.P : C’est des francs, 2,4 millions d’euros. Il nous racontera l’histoire c’est génial. 
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C.P : Oui vous lui demanderez. Donc ce prix-là c’était l’assurance pour Catherine que la Maison 

elle restait. Parce que finalement aucun de ses fils n’avaient la carrure pour reprendre, et 

pourtant ils sont tous un peu dans le théâtre mais faut être fort pour soutenir une maison. Et puis 

faire tout ce que Catherine n’aimait pas faire : les subventions, ce que Ivan Grinberg (directeur 

de la Maison) fait maintenant. Mais c’est du boulot, vous ne pouvez pas, j’imagine que vous 

apprenez comme c’est compliqué maintenant, à moins d’être Rothschild, et tout le monde n’est 

pas Rothschild, mais sinon il faut demander, il faut aller, il faut attendre, et pis il faut avoir 

connaissance de tout ce qui existe pour pas rater une aide mais bon ce n’est pas facile. Et 

Catherine elle en avait marre de tout ça. Je trouve qu’elle n’a pas renoncé, la dernière fois que 

je l’ai vu à Paris, donc là elle a 90 donc elle avait 88 ans, elle nous a emmener dans un bistrot 

puis elle nous dit « attend je vais aller chez mon copain là. » Donc son copain c’est un 

maghrébin, tous les jours elle va boire le café chez lui et il voulait absolument monter Hamlet. 

Elle lui disait « tu vas être mon Hamlet. » Et à cette époque-là, il y a deux ans, elle était encore 

plus stable dans sa tête. Elle a dit « Si, si, si je vais monter ce spectacle avec cet acteur qu’elle 

avait choisi car lui voulait faire du théâtre aussi ». Elle était prête à monter le spectacle, il y a 

deux ans à 88 ans. Puis, je pense que maintenant la maladie là, peut-être un peu entrainée, je ne 

sais pas. Je lui ai dit Catherine si tu fais ça on vient tous, on galope pour aller voir Hamlet 

maghrébin, c’est super. En plus c’était un mec qui n’était pas dans le théâtre, mais il avait 

tellement envie, et Catherine aussi je pense, quelqu’un qui aime le théâtre peut s’y faire 

rapidement. Enfin je pense je n’ai pas d’idée, mais quand je vois les stages, des fois il y avait 

des petiots qui viennent, des petiots de 20 ans, votre âge, mais au bout de 15 jours même quand 

c’est pas des pros ce qu’ils arrivent à ressortir sur scène, je me dis que quand on a envie de faire 

du théâtre, on donne tout. Donc c’était très bien. 

  

E.P : Elle n’a pas essayé de te faire monter sur scène toi par contre ?  

 

C.P : Non car on n’a jamais réellement parlé. Elle savait que moi, j’étais vraiment très en retrait, 

mais par contre j’adore voir, elle a toujours su que j’adoré voir.  A l’époque j’en faisait moins 

que maintenant. Donc à l’époque ce que j’écrivais c’était des cartons d’invitation, des choses 

comme ça, et elle m’a donné à un moment un travail qui était très intéressant, c’était de relire 

un texte écrit par Copeau, c’était un texte manuscrit, et c’était un allemand, Monsieur Kresser 

qui l’avait retrouvé, il était incapable de déchiffrer, déjà parce qu’il parlait allemand, mais en 

plus parce que l’écriture de Copeau… Au début je me suis dit « Comment je vais faire, comment 

je vais faire pour traduire ». Parce qu’il fallait traduire, il fallait se remettre, Copeau il écrivait 

comme ça, ses pièces à toute allure, nous on passe derrière, on se dit un mot sur deux « oh purée 

qu’est-ce qu’il a écrit ». A force de travailler et retravailler, j’ai pu relire, il y a quelques mots 

qui me sont restés vraiment critique. Je dis à Catherine « Ecoute il y a quelques mots je mets 

entre parenthèses », mais bon les phrases étaient compréhensibles. Et tout ça on a retapé, et à 

mon avis je pense qu’un jour ça va immerger des registres. Je ne sais pas où ça en est mais ces 

textes-là, il y avait vraiment des mots de chez nous, de chez nous. 

 

E.P : Le nom du texte ?  
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C.P : Je ne le rappelle pas le nom du texte mais je le retrouverai. Alors ça parlait des layots et 

des layottes, alors au début je disais à Catherine : « je lis layot et layotte, ça existe ? », oui oui. 

C’est les vignerons eux-mêmes qui étaient dans les vignes quoi, les ouvriers ont les appelés les 

layots et les layottes. Et pis y’avait les tissus qui « beurdolés », je me disais « mais qu’est-ce 

que ça veut dire ? », et en fait ça veut dire « secouer en faisant du bruit », patois Bourguignon. 

Alors il y avait plein de mots comme ça qui étaient des mots du patois. Mais moi j’étais surprise, 

mais il n’y avait pas de quoi être surpris pour les gens de cette époque-là, tout le monde s’avait 

que ça « beurdolé » un tissu. Moi j’étais la seule surprise, mais c’était vraiment bien de 

redécouvrir ce texte de Copeau, et Catherine ne le connaissais pas non plus. Donc le Monsieur 

Kesser, je ne sais pas du tout où il a retrouvé ces écrits de Copeau. Et là, est-ce que Catherine 

me l’a dit, elle a dû me le dire, elle m’a dit « Ecoute moi je n’ai pas le temps, je te donne le 

boulot, je ne peux pas le faire. » Et je n’ai pas eu tellement de contact avec le monsieur, il avait 

contacté Catherine en lui disant : « voilà j’ai un texte de votre grand-père, est-ce que quelqu’un 

peut se charger de me les taper ? », donc j’ai tapé, et après moi Monsieur Kesser j’ai toujours 

son adresse, je me suis toujours dit que je prendrais de ses nouvelles, je ne l’ai jamais fait, donc 

si vous voulais j’ai son adresse. Mais je ne sais plus du tout, mais Catherine elle a travaillé 

longtemps, elle a pris les RAP, après sa retraite d’Evry, donc elle n’était déjà pas toute jeune. 

Attend, je vous dis exactement la date parce que franchement j’ai oublié. Alors, 1999, 2003, et 

donc en 2003 licenciement économique parce que voilà elle allait vendre. Et elle m’a dit, encore 

une fois elle a été super, elle m’a dit on va te faire un licenciement pour que tu puisses toucher 

de l’argent. Donc avec Marie-France Pernin l’administratrice, elle s’est arrangée pour faire un 

licenciement économique, et pis après ça a été fini. 

 

E.P : Et elle a revendu un an plus tard à Jean-Louis. 

 

C.P : Et après elle a, voilà, elle a. Comment ça a évolué après ?  

 

E.P : 2004 : la passation 

 

C.P : Donc 2004 c’était Monsieur Jean-Louis Hourdin qui arrivait ? Voilà tu vois, on est allé 

jusqu’en 2003. Catherine je pense qu’elle a vécue encore là un petit peu.  

 

E.P : Même Kito a vécu là.  

 

C.P : Donc ils étaient encore un petit peu là, Monsieur Jean-Louis Hourdin ne les a pas mis 

dehors, d’ailleurs il n’habitait pas là donc il n’avait pas de raison de les mettre dehors.  Cela dit 

il acceptait qu’ils restent là, et Catherine a pris après avec l’argent de la vente, elle a pris son 

appartement à Evry, et comme c’est quelqu’un de vraiment très généreux, elle a divisé l’argent 

avec ses trois enfants. Maintenant elle vit dans son appartement, elle lit encore beaucoup, enfin 

elle lisait, je parle d’elle il y a deux ans. Elle adorait, les nouvelles, c’était son truc, elle disait : 

« ah Corinne, les nouvelles c’est fort. » Alors que moi je disais : « ah non, j’aime bien les pavés, 

il me faut 1000 pages voilà ». Alors elle lisait les nouvelles, chez elle, c’était plein de bouquins. 

Donc un jour on a dit, on sort tout, on dépoussière tout. Et là ça valait le coup, elle a fait tout 
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repeindre chez elle par un peintre du village, rayonnages en bois, tout remis. Voilà, elle me dit : 

« j’avais du mal à jeter, donc je garde tout ». 

 

E.P : Tu ne t’ai jamais occupé de la bibliothèque ici ? 

 

C.P : Non, je me suis occupée de la bibliothèque là-bas, elle m’emmenait là-haut, il était 

question de sauver les livres, elle me disait : « Corinne, regarde ça, qu’est-ce que je vais en 

faire, qu’est ce que je vais en faire ? ». Et je pense que toi Eric tu as dû venir lui dire, bon bah 

on va donner aux archives tout ça, on va en faire quelque chose, mais elle avait pas le courage, 

elle me disait : « Regarde tout ce qu’il y a», et je pense que c’est peut-être à cette époque que 

les gens, ils ont peut-être emprunté sans le vouloir, ils étaient là ils empruntaient, il y a deux 

trois trucs qui étaient pas sauvés, les vieux bouquins de là-haut qui était. Et même là quand on 

remet le nez sur les bouquins, ça vaut le coup, allez-y, des fois on ouvre et on se dit : « ouf la 

poussière ». Donc c’est vrai qu’il y a un vrai boulot de sauvegarde. A l’époque, tous les 

bouquins de Catherine étaient dans la chambre du fond. Donc un moment c’est pareil, on s’est 

dit « allez hop on vire tout, on nettoie, et puis… ». 

 

E.P : Qu’est ce qui sont devenus ces livres ? Ils viennent d’où ? 

 

C.P : Là, de la chambre du fond. 

 

E.P : Et les livres sont devenus quoi ?  

 

C.P : Et bien je ne sais pas, ils étaient tous en haut. Mais c’était vieux, tu sais c’était des 

couvertures qui pendaient un peu comme des breloques, ils « beurdolaient » quasiment. Et donc 

je ne sais pas ce que sont devenus ces bouquins. Et elle me dit tout le temps, tous mes D.. j’y 

tiens, je ne sais pas ce qu’ils sont devenus. A mon avis elle n’a pas tout embarqué. Quand j’ai 

vu, y’avait beaucoup de photos d’elle, de théâtre, du théâtre Nô comme elle aimait bien, mais 

les vieux bouquins elle n’a peut-être pas trop conservé.  

E.P. Il y a encore beaucoup de bouquins sur théâtre Nô ici, on en a rajouté depuis. 

C.P. : Je pense aussi qu’elle elle a pris ses romans, elle a pris les bouquins qu’elle aimait bien, 

et le théâtre elle a voulu le laisser. Elle a voulu laisser en disant qu’elle n’en ferait plus rien, et 

ça peut servir à des jeunes qui viendront étudier ici en résidence.  

 

E.P : Dans le grenier, y’a encore plein de cartons de livres anglais, romans, essais, c’est peut-

être à elle çà non ?  

 

C.P : Je pense que oui, à l’époque où j’étais avec Catherine elle ne lisait plus en anglais mais à 

une époque elle parlait très bien aussi anglais, il n’y a pas de raison qu’elle n’ait pas lu en 

anglais. Je pense que bon, elle a dû lire et elle a dû laisser : « parce que quand on va dans un je 

ne sais pas combien de mètres carrés à Paris, on ne peut pas, on n’emporte pas tout ». Elle 

voulait que la maison reste avec un petit peu d’âme de Copeau encore, et si on enlève les 

meubles il n’y a plus d’âme. « Si on enlève les meubles et qu’on repeint en blanc on se dit ouais 
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c’est une chouette baraque et pis voilà. » Donc ça, elle a dû laisser ça. Elle a voulu laisser ça, 

elle a voulu que ça continue, elle voulait.  

 

E.P : Les panneaux pour les rencontres ça. 

 

C.P : Donc ça cela peut être vraiment l’idée forte de Catherine, celle qu’elle a retenu de son 

grand-père, celle qu’elle a essayé vraiment toute sa vie de garder en mémoire, elle son théâtre 

pour elle c’était ça, théâtre nouveaux, tréteaux, expression du corps, tout ça, expressions des 

visages. C’était grandiose ce qu’elle faisait avec les jeunes, mais bon elle ne l’aurait pas fait 

sans les jeunes. Elle avait dans l’idée vraiment de continuer, pas de dire bon j’hérite du nom de 

mon père et je fais ce que je peux après, non pas du tout, elle est vraiment restée dans une lignée. 

La seule chose qui était vraiment très originale, c’était les théâtres pour enfants. Ça Copeau je 

ne me rappelle pas qu’il est joué avec des enfants, ou de façon exceptionnelle, Dasté non plus, 

et Catherine c’est lancé là-dedans complétement. Par contre, j’ai encore des prospectus de ce 

temps-là, qui étaient fabuleux, qui étaient très bien fait et à l’époque je n’étais pas dans sa vie, 

et je n’ai jamais rien vu d’Evry. Et toi c’est pareil, tu as revu des choses non ? Enregistrés, tu 

as vu des spectacles de la compagnie « la pomme verte » ?  

 

E.P : Non. 

 

C.P : Non, moi non plus.  

 

E.P : Oui, quand ils jouaient encore des rencontres à Dijon.  

 

C.P : Moi j’ai vu des photos mais toi tu as vu des films ?  

 

E.P : Non, non, des pièces. 

 

C.P : Ah oui tu as vu carrément…  

 

E.P : Très peu, des conférences d’elle. 

 

C.P : Non mais là je pense que là, Eric a raison il faut que vous rencontriez maintenant les 

enfants, parce que Catherine… 

 

E.P : On l’a vu Kito, enfin on l’a croisé. Et Maiène, tu as eu des contacts avec elle ?   

 

C.P : Non, non je l’ai croisé mais à l’époque je ne connaissais pas, je n’habitais pas Pernand. 

 

E.P : Elle est morte en 1994.  

 

C.P : Je suis arrivée en 1996, alors avant comme mon père habitait Echevronne, je l’ai croisé et 

ma belle-mère me dit toujours : « Mais si, la vieille dame toute en noir ! ». Enfin bon, la vieille 
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dame toute en noir, ça fait titre de polar. Je ne sais pas, je ne la connaissais pas vraiment, par 

contre je connaissais toutes les dames qui étaient liées à l’histoire de Catherine, les Genlins 

 

E.P : Les Gelins qui étaient la nounou des enfants. 

 

C.P : Gelins excusez-moi. Et Catherine elle m’a toujours dit : « Je n’ai pas élevé mes enfants. » 

Et à l’époque, après, elle avait un peu de regret. Mais elle m’a dit : « J’ai eu mes enfants mais 

je ne les ai pas élevés, j’ai continué le théâtre » C’est étonnant. Je dis souvent que c’est étonnant 

parce que ma mère étant plus vieille a eu la même réflexion, ces femmes qui sont ardentes dans 

la vie de leur métier, c’est sur le coup des 60 qu’elles se retournent et qu’elles disent « Oh mon 

dieu. Ouais c’est sûr j’ai eu une belle vie de comédienne, de tout ce qu’on veut » et Catherine 

me disait : « Je n’ai pas élevé mes enfants. ». Et pourtant les gamins ils ont pris puisque Nicolas 

a été dans le théâtre, Kito aussi, et puis le jeune, Jacques, il est trompettiste et comédien, il est 

monté sur scène aussi. 

 

M.D : Elle les voit encore ses enfants ?  

 

C.P : Jacques est tout le temps chez elle. Donc Jacques le plus jeune habite Paris, donc il est, 

c’est une mère pour sa mère. Il est à domicile, il la soigne. Et avec Jacques elle s’est toujours 

très bien entendu.  

 

E.P : Avec Graeme aussi.  

 

C.P : Il y avait je pense plus de difficultés avec Kito. […] Et pis Lucia et Nicolas étaient aussi 

dans le monde du spectacle, ils faisaient une sacrée famille. Et le petiote Alice, qui continue. 

« Purée, des fois on dit que les gamins ont ça dans le sang, mais pourquoi pas en fait. Bon y’a 

le milieu aussi, entre le père, la mère, ce n’est peut-être pas indifférent. » Donc c’était une dame 

vraiment bien, moi je ne l’ai jamais vu en colère. Je m’en rappelle des trucs, parce qu’elle était 

sourde aussi, elle prenait le téléphone, elle me disait « Hallo », elle aboyé presque. Alors l’autre 

au bout, je sais parce que des fois elle m’appelait, on était un peu surpris. C’est vraiment une 

bonne personne, elle a laissé du bon derrière elle. Les gens ont tous des bons souvenirs de 

Catherine je pense. Même en cherchant, je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir de mauvais.  

 

E.P : Et toi dans les rencontres, tu as quels souvenirs des rencontres ? 

 

C.P : Moi d’avoir vu ces petites expressions, ces petites formes dans les lavoirs… 

 

E.P : Oui comme à la fontaine où elle a fait un spectacle, c’était quoi ?  

 

C.P : Le nom des spectacles, je ne sais plus. J’ai vu Kito tout seul sur scène dans une des pièces 

des fontaines, j’ai vu des formes qui étaient sublimes. J’ai vu, le gars qui est mort là, comment 

s’appelait-il ? Il jouait un adolescent, tu ne te rappelles pas ? Il était assis, effondré, un gars qui 

avait 40 ans, il jouait un adolescent mais on aurait dit. Vous savez comment ils se tiennent les 

adolescents, ils sont comme ça sur leur chaise, il y arrivait bien. Alors là c’était dans la cour de 
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l’école. Donc il y avait des tas de petits lieux comme ça, c’était vraiment chouette. Mais c’est 

vrai qu’il faudrait ressortir les programmes. Puis je pense que Roland les a vu, se rappelle, je 

pense que mon mari se rappelle aussi, puisqu’il jouait aussi dans les caveaux. Donc tu te 

rappelles toi des noms de ces gens-là ?  

 

E.P : On a les programmes encore de toutes les rencontres. 

 

C.P : C’était très originales, je ne sais pas comment elle a inventé cette forme-là Catherine, de 

faire des petits spectacles partout. Alors maintenant, les Rencontres telles qu’elles sont ont 

radicalement changées. C’est des conférences pour les jeunes. 

 

E.P : Ce sont les Rencontres de la Maison Jacques Copeau, dans l’optique de la formation 

professionnelle.  

 

C.P : Là c’est réellement à destination de la formation des jeunes, alors qu’à l’époque on se 

faisait plaisir en regardant, du théâtre moderne ou ancien, c’était du théâtre, on aimait ou on 

n’aimait pas, et Il n’y avait rien de didactique, que du plaisir, et pas de conférence. Je ne pense 

pas d’école à l’époque, que des petits groupes qui s’inscrivaient. 

 

E.P : Quelques interventions, des mini conférences, mais ce n’était pas ça qui retenait. 

 

C.P : Moi je m’en rappelle, en 89, je me rappelle que les spectacles. Jovignot, voilà celui que 

je cherche. Jovignot qui était aplati comme un ado, il était génial ce mec-là. Et là c’est pareil, il 

avait besoin de son corps et d’une chaise, il était planté là. Les autres étaient pareil, les autres 

ils étaient. ;. Je trouve ça épatent le vrai théâtre, tu n’as pas besoin d’voir une grande robe pleine 

de machins, la grande robe on l’imagine parce que la fille en dessous elle le fait tellement bien, 

on se dit que la robe est là. Les gens ici sont épatent. En imaginent le théâtre comme ça, les 

gens sont épatants. […] C’est la maison accueillante que le théâtre voulait, que Catherine 

voulait, que Jean-Louis Hourdin voudrait. 

 

E.P : La maison commune, c’est comme ça que Jean-Louis l’a définie. Il est heureux quand là 

il part et qu’il nous laisse la Maison, aux comédiens, à nous.  
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ANNEXE 5 
« AU CŒUR DES SOUVENIRS » 

Retranscription de l’entretien de Nicole Giboulot (N.G) et Françoise Gay (F.G) 

Intervenants :  

- Eric Perruchot (E.P)  

- Hanaë Delaborde (H.D) 

- Magali Duplaa (M.D) 

- Marion Berthelot (M.B) 

 

F.G : Je m’appelle F.G Gay, je suis née à Pernand-Vergelesses. 

 

N.G : Et moi, Nicole Giboulot, née à Pernand-Vergelesses en 1946. 

 

E.P: Vous êtes sœurs ? 

 

N.G : On est deux sœurs. Notre nom de naissance est Blosse, descendantes Moine. La grand-

mère Moine tenait le bureau de tabac à Pernand-Vergelesses, en haut du village. 

 

F.G : La Poste aussi. 

 

N.G : La régie tabac, Poste, téléphone. 

 

E.P : C’était un magasin où tout le monde passait ? 

 

N.G : On voyait tout le monde à la Poste. 

 

E.P : Vous avez des souvenirs de Copeau, par exemple ? 

 

N.G : Je me rappelle pas. 

 

F.G : Je le vois quand il descendait le pays ou quand il montait avec sa grande cape, et puis 

quand on allait chez Jeulin dans la cour, oui. Il passait mais on ne discutait pas avec lui. Il était 

dans son monde je pense, et nous étions trop jeunes. 

 

E.P : Qui est Jeulin ? 

 

N.G : C’est Dadone ! 

 

E.P : Dadone, la nounou ? 

 

F.G : La nounou des enfants Copeau et Dasté. Elle vivait là, pour la grande Maison, comme 

elle disait. Nous n’avions pas le droit d’entrer dans la grande Maison. Il y avait une frontière 
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entre dehors et dedans. Je crois que c’est elle qui s’était mis dans l’idée qu’il ne fallait pas 

entrer… 

 

E.P : Pour ne pas déranger les Dasté ? 

 

F.G : Elle était à leur service mais on avait pas le droit entre guillemets d’intervenir. 

 

E.P : Elle habitait à la maison ? 

 

F.G : Juste à côté, quand on entre sur la gauche. Je sais pas qui est-ce qui a habité là après elle. 

 

E.P : Là où est la chambre dite « de Kito ». 

 

F.G : Catherine a habité au-dessus. 

 

E.P : Vous alliez chez eux, chez les Jeulin ? 

 

Les sœurs : On allait chez les Jeulin. 

 

E.P : Nicole, te souviens-tu comment c’était à l’intérieur ? 

 

N.G : Oh oui, oui, oui, c’était deux grandes pièces, la cuisine et la chambre, puis une petite 

chambre derrière. C’était simple. Enfin les pièces normales de cette époque… Je me souviens 

que madame Jeulin disait toujours que c’était madame Copeau [NB. Agnès] qui lui avait 

appris à faire du thé. Ce sont des petites choses qui te restent de l'enfance. 

 

E.P : Françoise, n’as-tu pas un souvenir précis de Copeau ? 

 

F.G : Si, un jour qu'il rentrait à pieds, j’étais dans la cour, il faisait chaud et puis... je ne sais 

pas, il dit deux mots et je lui dis « Mais attention le sulo il tape ». Il n’a pas tout saisi 

(rires). On lui a expliqué ensuite ce que c’était que « le sulo». 

 

E.P : Le soleil, en Bourguignon ? Il t’a regardé d’un drôle d’air peut-être ? 

 

F.G : Même pas ! Il a dû se dire « Je ne vais pas approfondir ». Mais je pense que ça a fait du 

bien à la façon dont il s’est intégré dans le village. Je pense qu’il a bien dû voir ce que c’était 

des gosses qui parlaient patois. Il ne faisait quand même pas trop BCBG ! 

 

N.G : Non, il était simple. 

 

F.G : Oh oui ! 

 

N.G : Mais impressionnant ! 
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F.G : C’est vrai quand il descendait avec cette cape tout en noire. 

 

E.P : Il faisait du catéchisme, mais nous n’étions pas encore en âge de faire du catéchisme. 

 

N.G : Ah non ! Nous, on n’est pas allé au catéchisme ! 

 

F.G : Je me rappelle pas de lui. Par contre, de mademoiselle Edi. 

 

N.G : Edi était sa fille. 

 

F.G : Qui faisait le catéchisme. Ma mère [NB. Claire Blosse] allait au catéchisme vers 

mademoiselle Edi. 

 

N.G : C’était la fille ainée, je crois. 

E.P : Mais je crois savoir qu’Edi lui écrivait ? 

 

N.G : Il doit y avoir une lettre qu'elle lui avait écrite. Il me semble qu’elle lui a écrit une fois… 

 

E.P : Quand elle était à Madagascar ? 

 

F.G : Oui, parce qu’elle n’a pas vécu longtemps ici. Elle est partie à Madagascar dans un 

couvent. 

 

E.P : Une famille proche de la vôtre, n’était-ce pas les Janvier, dont le père était membre des 

Copiaus ? 

 

N.G : C’était des amis plutôt. Ils sont arrivés à Pernand avec Copeau. 

 

F.G : Le père Janvier était électricien. 

 

N.G : On avait renoué contact quand papa était à l’hôpital à Paris. Nous avons aussi séjourné 

chez les Janvier pendant les vacances scolaires [NB. N.G montre une photo] : là c’est la 

petite fille de monsieur Janvier. 

 

F.G : Ils sont venus pour les Rencontres. 

 

E.P : Les Rencontres organisées par Catherine ? 

 

N.G : Oui, Catherine les avait contactés. Ils étaient restés en contact de toute façon avec 

Catherine, avec Marie-Hélène surtout, je pense. 

 

E.P : Et vous-mêmes ? Ils venaient à Pernand ? 
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N.G : Moi un petit peu. Oui, ils venaient. Mais je suis toujours en contact avec sa petite-fille. 

Elle est moins au courant des choses de son grand père. 

 

E.P : Et le grand-père, tu te souviens de lui ? Alexandre Janvier ? 

 

N.G : Le père Janvier ? Oui. 

 

F.G : Ah c’était un cas ! 

 

E.P : Racontes ! 

 

N.G : Tu crois que c’est racontable ? Tu couperas ? 

 

ARRÊT À PARTIR DE 6mn35 – REPRISE À 7mn10. Il se trouve que le père Janvier aimait 

bien le bon le vin du pays et se laissait quelquefois aller à uriner là où il se trouvait : en pleine 

nuit, sur le tapis au milieu d’une pièce, par exemple, nous rapporte avec indulgence les deux 

soeurs. 

 

N.G : On rigolait toujours avec lui, il y avait toujours des petites blagues, des petits trucs, on 

l’aimait bien. 

 

F.G : Et puis chez eux c’était aussi folklo ! Même madame Janvier ! Quand elle mettait le 

couvert, elle ouvrait la porte de l’armoire et elle jetait les assiettes comme ça sur la table… 

 

E.P : C’était du jonglage ? 

 

N.G : Oui, on rigolait chez eux. On sonnait aux portes quand on rentrait le soir puis on se sauvait 

vite en courant. 

 

E.P : Ah bon ? 

 

N.G : Oui, on s’amusait avec les Janviers, ça faisait partie du théâtre. 

 

F.G : On l’aimait bien lui. Elle, elle était un peu plus sur la défensive mais elle était dans le 

monde du théâtre. 

 

N.G : Oui, on l’aimait bien. Il est vrai que nous avons plus connu la génération suivante. Marie-

Hélène travaillait à Paris, elle n’était pas beaucoup là. Nous ne la voyions pas souvent. 

Cependant, dans les dernières années, elle est restée à Pernand.   

 

E.P : Tu te rendais chez elle ? 
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N.G : Je la voyais chez madame Jeulin et nous discutions bien. Elle marchait beaucoup, tous 

les jours elle marchait. 

 

E.P : Dans la campagne ? 

 

N.G : Oui, tous les jours elle marchait. 

 

F.G : Elle passait devant chez nous, sur le chemin du cimetière. Elle le faisait souvent. 

 

N.G : Oh oui, elle marchait beaucoup. 

 

E.P : Elle faisait le tour de la colline de Corton ? 

 

F.G : Je sais pas si elle montait au-dessus. 

 

N.G : Le tour du village, peut-être. Nous sommes plus de la génération de Catherine. 

 

E.P : Et puis Pascal Copeau ? Tu te souviens de lui comme d’un gros buveur, un gros fêtard 

aussi ? 

 

N.G : Oh il aimait bien manger et bien boire mais, bon, c’est normal : comme tout le monde, je 

pense. 

 

F.G : Quand il était là, il mangeait chez La Dadone. C’est les p’tiots qui l’avaient surnommée 

Dadone, faut dire que Dadone, elle s’en est beaucoup occupé. C’était la nounou, le point fixe 

parce que tu sais Graeme il avait des idées un peu… farfelues. 

 

N.G : Il bougeait beaucoup et Catherine aussi. 

 

E.P : Il voyageait souvent. C’est elle qui s’occupait des gosses quand ni Catherine ni Graeme 

n’étaient pas là. 

 

Les sœurs : Souvent, souvent. 

 

F.G : Parce que Graeme, il avait des idées un peu farfelues. Au début qu’il était là, c’était la 

vigne. Je sais plus pourquoi il avait commencé à planter de la vigne. Et puis après, il a fait du 

miel… 

 

N.G : Du pain. 

 

F.G : Du pain aussi. Mais il changeait d’occupation tout le temps. Donc les gamins [NB, c’est à 

dire les trois enfants Allwright] étaient au milieu. Je crois que les gamins ont gardé un peu ce 

côté-là, à avoir du mal à se fixer sur quelque chose. À part Jacques qui est peut-être un peu plus 
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sage. Quoique Kito, la dernière fois qu’il est venu [NB. En résidence à la Maison Copeau], il 

avait l’air plus… 

 

E.P : Oui, très posé. 

 

N.G : Il fait du théâtre. 

 

E.P : Il était très calme, effectivement très serein… Il savait proche la fin de Graeme… 

 

N.G : Je n’ai pas pu aller à son spectacle qu’il a joué à Pernand. 

 

F.G : C’est vrai que quand on dit « Kito est là », tout le monde dit « Oulala ! ». Je ne l’ai pas 

vu, il m’avait pourtant dit « J’irai te voir ! » mais c’est souvent qu’il dit « J’irai te voir », puis 

après il va à droite et à gauche. Une qui appréhendait aussi son arrivée, c’est Odile… parce que 

quand il lui téléphone, il reste des heures au téléphone quand ça va pas. Voilà, c’est Kito ! 

 

E.P : Kito, un peu plus jeune, est plus familier peut-être ? Ou est-ce Catherine ? Ou Nicolas ? 

 

N.G : Nicolas est de 1952. On a six ans d’écart. Kito est plus jeune, de 1958. Nous ne sommes 

pas trop allées jouer ensemble. 

 

E.P : Donc vos meilleurs souvenirs, c’est avec Catherine ou avec Maiène ?   

 

F.G : Plus Catherine que Maiène. Maiène était moins expansive que Catherine. Maiène, elle en 

imposait un peu aussi. Catherine était plus spontanée. Avec Maiène, on discutait mais ce n’était 

pas pareil. Catherine, il est vrai, avait fait sa troupe de théâtre amateur à Pernand. Je m’étais 

mis dedans. 

 

E.P : Ah oui ? Elle s’appelait comment cette troupe ? La Troupe des Copiaus ? 

 

F.G : Je ne sais plus ! Je sais même pas si on avait un nom. 

 

N.G : Non, je crois pas.   

 

E.P : Elle vous encadrait ? C’est elle qui mettait en scène ? 

 

F.G : C’est elle qui mettait en scène. On a fait des « impromptus », des tas de choses. Puis après, 

la dernière pièce qu’elle a montée -mais je n’y suis pas allée parce que je pouvais pas suivre les 

répétitions, entre la commune et le théâtre. 

 

E.P : À l’époque où tu étais conseillère municipale ? 

 

F.G : Oui. La pièce qu’elle montait, il fallait répéter au moins deux ou trois fois par semaine. 

Je ne pouvais pas. J’ai abandonné à ce moment-là. Nous avons passé de bons moments avec 
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elle, on avait une bonne petite troupe faite des gens des petites communes aux alentours. De 

Pernand ? je crois qu’il y avait personne à part moi. 

 

E.P : Ah oui ? 

 

F.G : J’ai beaucoup hésité, je n’osais pas. Je suis allée à la porte et je suis repartie puis je me 

suis dit « Après tout, pourquoi tu rentres pas ». Puis j’ai fait pareil pour le conseil municipal, 

une fois, deux fois et puis la troisième je me suis dit : « Allez hop t’y vas ! ». Je suis donc rentrée, 

et finalement c’était bien. Tu retrouvais des gens qui avait déjà fait un petit peu de théâtre ou 

comme moi qui n’en avait jamais fait. Il y avait la bonne ambiance et on a bossé dans ce sens-

là. Avec Catherine, c’était une relation copain, sympathique. 

 

E.P : Et les répétitions se passaient où ? 

 

F.G : À la Maison Copeau, dans le jardin quelques fois ou à la salle Abel Moine. Nous étions 

peu nombreux. Nous n’avions pas besoin d’une grande salle. 

 

E.P : À la mairie donc ? 

 

F.G : La salle à Abel Moine qui était à l’avant de la mairie. 

 

N.G : C’était l’ancienne salle de classe ? 

 

F.G : Transformée en salle du conseil. 

 

E.P : Et vous jouiez des « Impromptus » ? Qu’est-ce que c’était ? Du Molière ? Des saynètes ? 

 

F.G : Des petites scènes. Elle a monté quand même Brecht. Qu’est-ce que c’était cette grande 

pièce, jouée dans la Cuverie Delarche ? Je ne sais plus. Elle avait des salles de représentations 

un peu partout dans le village, les gens l’accueillaient. C’était très ouvert, c’était pas comme en 

ce moment : « Toc, toc, toc », là non. Je sais que la dernière fois, on jouait à la cuverie Delarche. 

 

E.P : Où ? 

 

F.G : Tu sais en allant vers le cimetière. C’était bondé, il y avait du monde. 

 

E.P : C’était dans le cadre des Rencontres ou était-ce extérieur aux Rencontres Jacques 

Copeau ? 

 

F.G : C’était dans le cadre des Rencontres. On jouait à la salle des fêtes aussi. 

 

N.G : Tiens, il était à la réunion d’hier soir, monsieur de Sotenville, celui qui jouait avec toi. 

 

F.G : Moi j’étais Madame de Sotenville et lui, il était un amateur de théâtre. 



37 

 

 

E.P : Qui, précisément ? 

 

F.G : Je ne le connais qu’en tant que Monsieur de Sotenville, Yves Dauer (?), je ne sais plus 

comment. 

 

N.G : Un ancien pharmacien, je crois ? 

 

F.G : Je sais pas ce qu’il faisait mais sa femme travaillait dans une librairie. C’est un amoureux 

du théâtre, il vient à chaque fois qu’il y a quelque chose et aux Rencontres de la Maison Copeau. 

 

E.P : Et toi, Nicole, tu n’accompagnais pas ta sœur ? 

 

N.G : Je n’étais pas là les trois-quarts du temps. Et puis moi je ne suis pas douée pour le théâtre. 

 

F.G : Moi, j’ai toujours bien aimé faire des trucs comme ça. Mais il y a un âge où la mémoire 

ne suit plus alors j’ai arrêté. La mémoire et le temps aussi ! Parce que si tu veux apprendre des 

rôles, puis les interpréter, il faut du temps libre. Ce n’était plus le cas. 

 

E.P : Avec tes fonctions municipales ? Tu n’étais pas encore maire à cette époque ? 

 

F.G : J’étais déjà adjointe. Tu sais, ça me suffisait. 

 

E.P : Depuis combien de temps as-tu été adjointe ? 

 

F.G : À L'avant dernier mandat où j'étais maire. 

 

E.P : Avant 2008, donc, où tu fus maire.   

 

F.G : Il faut savoir dire stop à un moment donné sinon tu ne rentres pas chez toi ou alors il faut 

abandonner la maison puis vivre pour le théâtre. Ce n’était pas trop possible. 

 

E.P : Catherine, metteuse en scène, était comment ? Elle maternait ou était directive ? 

 

F.G : Elle était active et maternelle, ce n’est pas le mot exact mais elle était ni protectrice ni… 

Très à l’écoute des gens, elle donnait des conseils et tout. Et puis c’était quelqu’un qui tenait 

compte de la personnalité de chacun. Elle conseillait, elle disait « Bon là, ça ne va pas il 

faudrait… ». Tout dans l’échange, dans le discours… 

 

E.P : Et les costumes ? Vous les fabriquiez ? 
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F.G : Non, on ne fabriquait pas les costumes, elle en amenait. On rajoutait des choses à chaque 

costume déjà fait. Il faut dire que pour la pièce « Georges Dandin », nous avions de vieilles 

chemises, de vieilles frusques qui nous suffisaient. 

 

E.P : Cette petite troupe amateur de Pernand a duré combien de temps ? 

 

F.G : Cinq ou six ans, je dirais, peut-être plus, je ne me rends pas compte. 

 

E.P : L’époque des Rencontres en fait ? C’était à peu près au même moment ? 

 

F.G : La troupe s’est formée dès le début. On a tous été jusqu’au bout. Les gens s’y sont tenus, 

il y avait ce pharmacien de Beaune, je me souviens. 

 

N.G : C’est ça, il me semblait qu’il y avait un pharmacien. 

 

F.G : Il était beau lui, et puis la fille… comment déjà ? C’était très hétéroclite, il n’y avait pas 

forcément des gens qui avaient déjà fait du théâtre. C’était une bonne expérience. 

 

N.G : Elle en montait des spectacles ! Nous sommes allées la voir à Dijon ! À la Fontaine 

d’Ouche où elle avait fait un spectacle. 

 

F.G : Au niveau de l’ambiance du village, c’était important. On ne faisait pas des merveilles 

mais les gens se déplaçaient pour nous voir. 

 

E.P : Le rayonnement des Copiaus est très important finalement, depuis tout ce temps, dans la 

vie du village.   

 

F.G : Et même maintenant. Malgré la coupure qu’il y a eu entre le départ de Catherine et 

l’arrivée de Jean-Louis Hourdin. Il y a eu un trou. Les gens disaient « Y a plus rien ». 

Maintenant, c’est reparti. C’est vrai que ça été une coupure et que les gens ont regretté. 

 

E.P : Il y a des traces de photos de cette période ? 

 

N.G : Je dois en avoir un peu. 

 

F.G : J’en ai quelques-unes. Il faudrait que je regarde. 

 

N.G : Je dois en avoir aussi. Mais je sais pas si je n’en ai pas donné. Dans le lavoir, il me semble 

qu’il y avait eu un spectacle dans le lavoir... Je regarderais, mais je dois en avoir des photos. 

 

E.P : Dans le lavoir ? 

 

N.G : Il y avait eu quelque chose dans le lavoir avec Catherine, celui du dessus. Elle était 

descendue dedans je crois… Je regarderais, je dois avoir ça. 
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E.P : Effectivement, elle a fait un spectacle où elle s’est immergée dans le lavoir. 

 

F.G : On n’avait pas de programme très précis de ce qui se passait. Il n’y avait pas de documents 

distribués  

 

N.G : Il n’y avait pas Internet. 

 

E.P : Pour vos spectacles avec Catherine, vous tractiez dans les boites aux lettres ? Vous 

tourniez dans les environs ? 

 

F.G : Non, c’était à Pernand. 

 

E.P : Vous restiez à Pernand. Et chaque année il y avait une pièce nouvelle ou un travail 

nouveau ? 

 

F.G : On faisait un peu toujours la même chose. Si ! Il y a eu une pièce nouvelle, c’était Brecht. 

La dernière fois que les ateliers théâtre ont eu lieu. C’était nouveau et c’était un gros truc ! On 

a fait aussi Les Dandins… qu’est-ce qu’on a fait d’autres ? Je ne me souviens plus. On a passé 

des bons moments parce qu’on répétait à la salle des fêtes. Je sais pas si elle était louée ou 

prêtée. Souvent on répétait aussi à la Maison Copeau. On était pas nombreux donc on tenait 

dans ce qu’on appelait le Pavillon ou dans le jardin quand il faisait beau. C’étaient de bons 

moments. Mais c’est vrai que lorsque tout s’est arrêté, ça a fait un trou. 

 

E.P : Tu as ressenti ça comme ça ? 

 

F.G : Oui, il faudrait reprendre, que des jeunes reprennent un peu la suite… 

 

E.P : Il y a les ateliers amateurs, les journées du patrimoine, la chorale amateure aujourd'hui. 

 

N.G : Oui maintenant, c’est un petit début. 

 

E.P : Qui attire plus de personnes extérieures que de Pernand… 

 

N.G : Oui beaucoup plus d’extérieur, ça peut créer des vocations tout ça. 

 

F.G : Si les gens viennent, il n’y a pas de raison que ça ne créé pas quelque chose. Le problème 

est d’attirer les gens. Les gens qui n’ont pas le temps, qui ne peuvent pas, ceci, cela. Il y a aussi 

ceux qui ne se donnent pas le temps. Pourtant, on a tous eu des gamins, on a tous travaillé mais 

je crois qu’il faut que ce soient des choses qu’on ait vraiment envie de faire. 

 

E.P : Catherine arrivait à donner envie ? Elle avait de l’énergie pour ça ? 

 

N.G : Oh oui, elle avait de l’énergie. 
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F.G : L’énergie, le dynamisme et tout… 

 

E.P : Les idées ? 

 

N.G : Les idées oui, communicatives aussi parce que quand tu es motivée et puisque tu aimes 

ça, tu entraînes facilement derrière toi. Elle se donnait à fond. 

 

N.G : Quand elle venait avec ses marionnettes chez la Mémère, elle venait toujours avec une 

petite main : c’était un petit singe. Elle cachait le singe et tout à coup, elle le sortait puis elle 

nous amusait. Elle a toujours aimé faire un peu de spectacle. 

 

F.G : C’était son truc ! 

 

N.G : Oui, elle était douée pour ça. C’est sûr qu’elle entraînait du monde derrière elle. 

 

E.P : Quand tu dis la Mémère, c’était… ? 

 

N.G : La Mémère Jeulin, la Dadone. 

 

F.G : Catherine, pour elle, la Mémère était plus sa mère que madame Dasté. 

 

N.G : C’est sûr qu’elles étaient proches. 

 

F.G : Elle les a tous chouchouté aussi bien Graeme, que les gamins, que Catherine, que madame 

Dasté, que Pascal. Parce que Pascal quand il était, il mangeait avec elle, il était tout le temps 

avec elle. 

 

E.P : C’était comme sa deuxième maman ? 

 

F.G : Oui, je crois. 

 

N.G : Même monsieur Dasté aussi, il venait régulièrement. Peut-être leurs rapports étaient-ils 

un peu différents mais… 

 

F.G : Oui, elle les a tous reçu. 

 

N.G : Elle ne savait pas quoi faire pour lui faire plaisir aussi. Oh oui, elle les a tous reçu. 

 

F.G : Reçu et soutenu suivant les périodes de la vie. C’est vrai que c’était un soutien fort pour 

tous. 

 

E.P : Et aujourd’hui Danone est… ? 
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N.G : Au cimetière à Pernand. 

 

E.P : Elle a encore une de ses filles ? 

 

N.G : Sa belle fille et sa fille Denise oui. 

 

F.G : Elle est de 1931. 

 

N.G : Oui, 89 ans. Je suis sûr qu’elle sait encore des choses, quand je vais retourner la voir je 

vais lui poser des petites questions. Parce qu’elle, elle était toujours dans les jupes de sa maman. 

 

F.G : C’est vrai qu’elle a connu tout le monde. 

 

N.G : Elle a tout connu, tout, tout, tout et puis elle perd pas du tout les pédales. Donc, elle aura 

peut-être des petits trucs qui vont sortir aussi. 

 

E.P : Tu me parlais qu’elle avait un album photos ? 

 

N.G : Oui, la petite-fille. J’ai eu Christiane et elle m’a dit qu’elle avait un livre de photos de la 

Mémère et de Copeau. Elle va me les préparer et je les ferais passer si ça peut t'aider. 

 

E.P : L’arrivée de Copeau et Copiaus a transformé le village ? 

 

N.G : Oh oui, au début il y avait de la méfiance comme ils l’ont expliqué, hier soir [cf. Lors de 

la Fête des mécènes à la Maison Copeau] et puis après ils se sont quand même bien intégrés. 

Ils ont été logés un peu partout. Tout le monde a bien coopéré. 

 

F.G : Oh oui, c’était encore l’époque où les gens… 

 

N.G : …ouvraient bien les portes. 

 

F.G : Ouvraient les portes et discutaient. 

 

E.P : Et les Janvier habitaient chez les Gauffroy ? 

 

N.G : Oui chez Jules. Je suis en train de réfléchir où est-ce que Jean-Claude est né ? 

 

E.P : Jean-Claude Gauffroy ? 

 

N.G : Non, Jean-Claude Janvier. Parce qu’ils avaient deux enfants, dont René, le garçon. 

 

[Interruption dans l'enregistrement] 
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N.G : Il a eu cet accident de vélo dont il est décédé. Sa sœur a travaillé chez un grand couturier 

à Paris, décédée aussi. Jean-Claude est né bien après elle. Quand madame Janvier a eu perdu 

un premier garçon, elle a eu un deuxième garçon. Jean-Claude avait donc beaucoup de 

différences avec ses frères et sœurs mais ils étaient déjà partis de Pernand. Ils revenaient 

régulièrement en vacances à la Maison Copeau. Jean-Claude est venu jusqu’à l’âge de 14 ans. 

 

E.P : Années 50 ? 

 

N.G : Oui, c’est notre génération, il était de 1940. Comme on avait six ans d’écart, cela fait dans 

les années 50. Jusqu’en 54 à peu près. 

 

E.P : Es-tu toujours en relations avec la petite-fille ? 

 

N.G : Oui avec la petite-fille. 

 

E.P : Qui ne s’appelle plus Janvier ? 

 

N.G : Si je crois qu’elle s’appelle toujours Janvier. Et puis la femme de Jean-Claude n’est plus 

en région parisienne et habite dans le Sud-Ouest maintenant. Chaque année, nous nous 

envoyons une carte de bonne année. 

 

F.G : J’en ai envoyé une, il y a peu de temps. 

 

E.P : Il y a peu de temps ? 

 

F.G : L’année dernière j’en avais acheté mais je n’ai rien envoyé parce que j’étais à l’hôpital. 

 

[Interruption dans l’enregistrement. L’entretien reprend sur Copeau et l’impression qu’il laissait 

aux enfants] 

 

E.P : Il te rouspète un peu ? 

 

N.G : Même pas, non. Il me parlait mais je m’en rappelle même plus ce qu’il me disait mais 

j’en avais peur. 

 

E.P : Comme tous les gosses ? 

 

N.G : Comme tous les gosses ! 

 

E.P : Il était impressionnant ? 

 

N.G : Oh oui ! Il te regardait avec de gros yeux. Toi tu vois la cape, moi je vois sa tête. 

 

F.G : La tête sortait de la cape quand même… 
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E.P : Grand chapeau et cape sur les épaules ? Il montait le pays pour aller où ? 

 

F.G : Je sais pas. Je le vois encore descendre du pays mais je ne sais pas où il allait. Il n’allait 

pas l’église. 

 

N.G : À la Poste ? 

 

F.G : Peut-être ou il montait voir quelqu’un dans le village. 

 

N.G : Je ne sais pas, il allait discuter avec les gens du village. 

 

E.P : Tu crois ? 

 

N.G : Ça pouvait se faire. Parce qu'il y a une photo justement où il est en train de discuter et il 

y a tous les gamins autour de lui. Mais je sais pas où elle est, cette photo. 

 

F.G : Elle est chez Pauline, non ? 

 

N.G : La photo a été prise un peu plus bas que chez la Janette [NB. Jeannette Delarche, au 

niveau de la mairie, presqu’en face de l’église]. Ils sont attroupés autour de lui. Est-elle dans la 

boite à photos de maman ? 

 

F.G : De cette photo, je ne me souviens pas. Je ne sais pas si elle est chez nous. 

 

N.G : Il faut que nous regardions dans la boite de photos… Je m’en souviens : il y a tous les 

gamins autour de lui. 
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ANNEXE 6 
« UN REGARD EXTERIEUR » 

Retranscription de l’entretien de Michel Huvet (M.H) 

Intervenants : 

- Eric Perruchot (E.P) 

- Hanaë Delaborde (H.D) 

- Magali Duplaa (M.D) 

- Marion Berthelot (M.B) 

 

M.D : Pourriez-vous vous présenter ? 

 

M.H : Michel Huvet. Je suis à la fois écrivain, journaliste, homme de théâtre, homme de 

musique. C’est ce parcours qui m’a permis de rencontrer, tant par mes fonctions 

professionnelles qu’amateur, la comédie de Bourgogne qui était dirigée par un grand 

professionnel de la Comédie française. J’ai pu naviguer dans tout ce monde et, en particulier, 

d’avoir la chance d’avoir connu Jean Dasté, Marie-Hélène Dasté, Catherine Dasté et Pascal 

Copeau également. J’ai eu la chance de le connaître quand il était directeur de la télévision à 

Dijon. 

 

M.D : Qu’entendez-vous quand vous dites « homme de théâtre » ou « homme de musique » ? 

 

M.H : « Homme de théâtre » parce que, en même temps que je faisais mes études de 

philosophie, j’étais également élève au Conservatoire de Dijon en art dramatique. Avec Marlène 

Jobert, Claude Jade... Nous avons eu le même professeur qui a créé la Comédie de Bourgogne 

sur le thème des Copiaus. Il s’appelait André Héraud, professeur au Conservatoire et à la 

Comédie française, décédé il y a trois ans. C’était d’autant plus important qu’il avait connu 

Louis Jouvet qui avait été son professeur et, Copeau dans les années -il était alors tout jeune- 

de l’aventure du théâtre à Paris et des Copiaus qui étaient partis en Province, comme on disait 

à l’époque. 

 

E.P : Et Jouvet lui-même, élève de Copeau ! 

 

M.H : Il y avait déjà une transmission qui se faisait par ses cours… qui m’ont beaucoup marqué. 

Et aussi par la musique en tant que musicologue. Par exemple, mon dernier ouvrage sur la 

musique de Wagner, -Wagner en tant que poète- un Wagner sans masque pour lui retirer tout 

ce que l’histoire ou les médisances ont pu faire sur un « bonhomme » au point qu’a 

complètement été oublié qu’il était un grand poète et un grand musicien. J’ai voulu lui rendre 

cette justice. Baudelaire écrivait à Wagner : « Votre musique, c’est la mienne ! ». Et donc à 

partir de là, en faire autre chose que ce que l’on croit ce qu’il est. J’ai été également critique 

musical et obtenu un diplôme universitaire de musicologie par le biais de la Valorisation des 

Acquis de l’Expérience. C’est pour cela que je me suis présenté aussi comme musicologue. Le 

journalisme également est une part importante de ma vie, vous vous en doutez. J’ai créé le 
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service culturel au journal Le Bien public, puis rédacteur en chef du journal Les Dépêches. Ce 

métier m’a permis d’aller souvent à la Maison Copeau, de rencontre et de connaître aussi bien 

Catherine que Marie-Hélène. Ces rencontres m'ont profondément marqué. 

 

E.P: Nous avons retrouvé un article lors des funérailles de Pascal Copeau, signé de Michel 

Huvet… 

 

M.H : Oui, sur Pascal Copeau… Tous ces articles, j’aurais aimé les retrouver ! Parce que le 

drame de ce métier de journaliste c’est que l’on écrit des millions d’articles, et que je n’ai rien 

! Il faut aller dans les bibliothèques ou au journal pour les retrouver… Je voudrais vous le dire 

tout de suite, Pascal Copeau fut un sacré bonhomme. C’est un autre aspect de mes activités : 

les souvenirs historiques, rencontrer de grands personnages. Par exemple, quand j’étais tout 

jeune journaliste : les anciens de Verdun. J’ai eu la chance d’avoir un grand ami qui était un 

ancien déporté de Daschau. Ce goût pour l’histoire, m’a permis d’entendre parler beaucoup de 

Pascal Copeau qui a été un très très grand résistant, un compagnon de Malraux aussi et de tous 

les grands résistants autour du général de Gaulle. 

 

E.P : Et des Aubrac ? 

 

M.H : Et des Aubrac, que j’ai bien connu également, surtout Lucie. Et Raymond Aubrac qui 

était d’origine dijonnaise. Personne ne le sait parce qu’il avait pris le nom d’Aubrac, qui n'est 

pas du tout bourguignon. Aubrac était son nom de résistant, ils ont gardé ce nom-là. Et quand 

il y a eu le film « Lucie Aubrac », il y a eu une présentation à Dijon, avec l’actrice [ndlr, film 

de Claude Berri en 1997 avec Carole Bouquet dans le rôle de Lucie Aubrac]. Elle était venue à 

Dijon. Au cinéma, place Darcy, j’ai fait la présentation de la soirée et une interview publique 

de l’actrice et de Lucie Aubrac. J’ai eu la chance de la rencontrer sur le devant de la scène, si 

j’ose dire, et interviewer Lucie. Ça vous marque de rencontrer de tels personnages. 

 

E.P : Et puis Pascal Copeau… 

 

M.H : Le drame de Pascal Copeau, je ne sais pas si on peut le dire aujourd’hui, il ne voulait pas 

entendre parler de la Maison Copeau, de son père. Il était assez réfractaire à ce genre de 

déclaration. Ce qu’il avait vécu pendant la Résistance l’avait complètement éloigné des choses 

du théâtre. Et de plus, il était homosexuel, -ce qui aujourd’hui ne choquerait personne- Ce genre, 

comme on dit aujourd’hui, puisqu’on appelle ça un genre n’est-ce pas, lui a mis beaucoup de 

bâtons dans les roues et je crois qu’il en a beaucoup souffert pour le peu qu’il a pu l’exprimer 

devant moi. Une autre anecdote : ami avec Jean-Philippe Lecat, encore un Dijonnais, qui a été 

ministre de la Culture sous Giscard d’Estaing, venu inaugurer la première pierre de la Maison 

de l’ORTF, à Dijon, laquelle n’a jamais été construite où elle est aujourd’hui. Mais la première 

pierre existe toujours, c’est au-dessus de Corcelles. Le ministre de la Culture et Pascal Copeau 

ont posés officiellement la première pierre d’une maison qui n’a jamais été construite… Et ça 

c’était Pascal Copeau quand je l’ai connu, un homme charmant mais autoritaire dans le bon 

sens du mot, avec un fort caractère. Je pense que les Copeau avaient tous du caractère. C'est 

cette anecdote que je voulais vous transmettre. Il avait beaucoup de liens avec beaucoup de 
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gens en Bourgogne, même s’il a parcouru le monde entier. Même avec Marie-Hélène, j’ai 

toujours eu du mal à parler de Pascal Copeau. Avec elle, par exemple, il y avait comme une 

gêne, il avait… je ne sais pas, c’était deux choses différentes : « Ah bah oui Pascal, oui c’est la 

télé. » Ce n’était pas le Théâtre. Vous voyez ? Mais ça n’allait pas plus loin, il y avait… Difficile 

d’en savoir plus. 

 

E.P : Et pourtant à la mort de Pascal Copeau, les droits de reproduction de films et de ses 

émissions de télé ont servi à la Maison Copeau, directement. 

 

M.H : Je n’ai pas dit qu’il avait renié, ni son père, ni sa famille mais… Lorsqu’il était jeune, je 

ne sais pas quels rapports il a eu avec son père, je pense que ça a été difficile. Y-a-t-il eu des 

choses d’écrites là-dessus ? 

 

E.P : Une incroyable pudeur en fait. 

 

M.H : Oui, quelque chose comme ça, oui... 

 

E.P : Comme une fuite… 

 

M.H : Oui. 

 

E.P : Une partie de sa correspondance, conservée aux archives municipales de Beaune, est 

adressée à sa mère. Quand il est à Berlin, en 1933, il écrit à sa mère, pas à son père ! 

 

M.H : C’est ça, oui. Avec son père, il ne devait pas beaucoup le voir, pas plus que lorsqu'il était 

gamin... 

 

E.P : Et puis cette question de l’homosexualité dont le père se doute avant lui, il voulait lui en 

parler mais n’y parvenait pas. 

 

M.H : Il n’arrivait pas à le lui dire. C’était un bel jeune homme d’ailleurs. Avez-vous vu des 

photos de Pascal Copeau jeune ? Un très bel homme. Même âgé, enfin il n'est pas mort si vieux 

que ça, le pauvre. Mais il avait une grosse carrure, certes, mais vraiment bel homme. 

 

E.P : Et Catherine Dasté m’a dit que c’était elle qui avait été appelée par la gendarmerie de 

Pouilly-en-Auxois pour reconnaître le corps. Il lui a toujours semblé que ça ressemblait à un 

suicide. Même si officiellement c’est un accident de la route. 

 

M.H : Oui, tout le monde sait que c’était un accident. Je ne sais pas ce qui a été écrit à l’époque 

à ce sujet. Mais je me rappelle vaguement que ça se disait dans les milieux policiers ou des 

gendarmes qui avaient enquêté sur cet accident, mais le doute… C’était un être complexe. 

Autant je n’ai jamais trouvé ça chez Catherine, par exemple. 

 

E.P : Parlez-nous de Catherine ? 
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M.H : Elle est comme sa mère, c’est à dire franche du collier, très directe et d’une grande 

sympathie communicative. Catherine était aussi une jolie femme… J’ai mis longtemps à 

comprendre pourquoi Graeme Allwright était tout le temps du côté de Beaune alors que c’était 

une star. C’était une star, Graeme Allwright, vous savez ! Et puis, j’ai compris qu’il avait un 

lien avec la famille Copeau, et pas n’importe lequel. Quant à Marie-Hélène Dasté, c’est toute 

l’aventure du théâtre. En Bourgogne en particulier. J’ai connu l’époque où la décentralisation 

commençait. Ça venait de Malraux, copain de Copeau encore. Jean Dasté et la Comédie de 

Saint-Etienne étaient tout le temps à Dijon à donner des spectacles. Si on recherche mes articles, 

je disais « Mais pourquoi la Comédie de Saint-Etienne ? C’est bien ! Elle vient toujours à Dijon 

! ». On voyait des beaux spectacles et j’ai finis par comprendre qu’il était marié avec Marie-

Hélène, même s’ils se sont séparés à la fin de leur vie. Jean Dasté, c’était un des personnages-

clé de la décentralisation, et c’est là que Fornier -on peut aussi parler de Jacques Fornier-. 

 

Tous : Parlez-nous de Jacques Fornier ! 

 

M.H : Je l’ai revu il n’y a pas longtemps. Jacques Fornier est venu créer le centre dramatique 

de Bourgogne, non pas à Dijon, parce que ça a mis des années avant d’arriver à Dijon, mais en 

Saône-et-Loire, et à Beaune en particulier. Comme par hasard, j'ai su que Jacques Fornier était 

proche de toute une équipe autour de Catherine Dasté et qu’ils avaient même fondé une petite 

troupe. Fornier était de cette tendance-là. Vous voyez, comme les racines des arbres qui s’en 

vont ailleurs, et d’autres arbres poussent à coté sans qu’on perçoive forcément le rapport. 

Incontestablement Jacques Fornier, avec ce qui s’est appelé le Théâtre de Bourgogne qui est 

devenu ensuite le centre dramatique national de Bourgogne, a été nommé directeur du Théâtre 

National de Strasbourg. J’ai eu la chance de le revoir beaucoup, et en particulier lorsque j’ai 

écrit une pièce jouée à Avignon sur Greta Garbo qui s’appelait Greta et Garbo. Le rôle a été 

tenu par son épouse. Et quand il y a eu la première répétition générale devant l’auteur, on 

m’avait dit « Tu sais : tu viens, et si ça ne te plaît pas on arrêtera tout ». J’étais dans le Jura et 

je suis arrivé. J’étais en admiration devant ce que le metteur en scène avait fait. Quand vous 

êtes l’auteur vous savez vous ne reconnaissez plus, vous vous dites « C’est de moi ça ? ». 

Jacques Fornier était là, dans la salle, en compagnie de sa femme qui jouait. Il est tout de suite 

venu me dire « Mais je ne savais pas que tu écrivais, mais c’est génial, on va voir un succès 

fou à Avignon ! ». Le spectacle a tourné à Chalon-sur-Saône, à Boulogne-sur-Mer, au festival 

d’Avignon… où j'ai été classé dans les « auteurs vivants ». Ça m’a surpris. Je pense que cette 

filiation à partir de Copeau est très importante. Mais il rayonne sans qu'il soit forcément la 

référence. Il a essaimé. Par exemple, je vous parlais de la Comédie de Bourgogne d’André 

Héraud, la troupe du conservatoire. André Héraud avait été élève de Jouvet qui lui parlait tout 

le temps de Copeau. Il était à la comédie française et André Hemeleers qui dirigeait un soir, à 

la comédie française -ça devait être l’Arlésienne de Bizet- il y avait un orchestre, André Héraud 

jouait et prend un coup de couteau en plastique prévu dans sa scène, ce soir-là c’était un 

couteau… un vrai ! Il se retrouve à l’hôpital et André Hemeleers va le voir. Ils s’aperçoivent 

alors qu’ils habitent à Courbevoie dans la même avenue, avenue du 22 septembre. Il lui dit 

« Dites donc, je viens d’être nommé directeur du conservatoire de Dijon, ça vous plairait de 

venir à Dijon ? J'ai besoin d'un prof d’arts dramatiques ». « Oui ! » lui répond André Héraud, 



48 

 

« C’est le pays de Copeau ». « Ah oui ? Je ne savais pas, rétorque André Hemeleers. « Alors je 

vous dis oui » : c’est comme ça qu’André Héraud est devenu professeur à Dijon où il a créé la 

Comédie de Bourgogne dans un seul but de décentraliser le théâtre. Tous les ans, la troupe 

faisait une tournée complète en Côte-d’Or, de janvier à juin, en répétition les trois les mois 

précédant. La tournée est allée jusqu'en Allemagne. 

 

E.P : Puis il y a des grands noms. 

 

M.H : André Héraud a eu aussi pour élève de très grands comédiens, en particulier Marlène 

Jobert, Claude Jade, Jacques Franz. C’est un professeur remarquable de diction. Bernard 

Lanneau double Brad Pitt dans la version française. Jacques Franz, qui s’appelait Jacques Pois, 

est la voix de Robert De Niro. Même dans les pubs en ce moment, il y a une pub avec De Niro. 

C’est évidemment la voix de Jacques Franz. Qui n’a pas du tout la même voix Robert De Niro ! 

Quand De Niro est venu en France, il a demandé à rencontrer Jacques pour savoir qui était celui 

qui l’avait rendu célèbre en France grâce à sa voix... qui n'est pas du tout la même. Tout cela, 

bien qu'anecdotique, est quand même lié à Copeau parce que c’est au Conservatoire de Dijon 

qu’est venu André Héraud, par l'intermédiaire de Jacques Fornier. De ce rameau, est sorti tout 

ce qui a pu exister de la décentralisation. Ça a donné des fleurs partout, des nouvelles 

compagnies, Les 26 000 couverts, etc. 

 

E.P : Et aujourd'hui ? 

 

M.H : Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Je suis bien triste de le dire mais les centres dramatiques, 

comme celui de Dijon que je connais bien, se sont repliés sur eux-mêmes. Il n’y a plus rien qui 

en sort parce qu’il n’y a plus de troupe. L’esprit de Copeau, c’était la troupe. Ça a toujours 

compté, même si c’était un chef pas marrant, c’était quand même la troupe. Le centre 

dramatique avec Fornier, c’était une troupe. Avec Alain Mergnat, qui lui a succédé, c’était aussi 

une troupe. Aujourd’hui, il n’y a plus de troupe, on achète des spectacles que je te joue, que tu 

me joues... vous voyez ? Il n’y a plus cette vitalité, cette force qu'il pouvait représenter… 

Cependant, il y a des témoins. Elizabeth Barbazin, qu’on intervient dans les lycées, qui fait un 

travail remarquable avec les jeunes. Des anciens comédiens, qu'on voit dans la série Kamelott, 

il en a fait aussi partie. J’ai eu la chance d’être témoin et de fréquenter ces lieux, de connaître 

tout ces gens-là. Et à chaque fois, je retombe sur Copeau ! Par exemple, André Héraud dans ses 

cours nous citait des phrases de Copeau que lui avait rapportées Jouvet. Nous étions quand 

même des amateurs à côté de Héraud… Un acteur jouait « L’école des femmes » avec Claude 

Jade, cinq actes en vers. Il fallait l’apprendre, et je n'avais pas que ça à faire dans mes journées, 

j’étais journaliste. André Héraud me regardait et me disait : « Jouvet qui le tenait de Copeau 

nous disait toujours « La mémoire c’est dans les pieds ». Et c’était vrai, si vous travaillez bien 

la mise en scène, la mémoire vient avec. Vous voyez, on retombait sur Copeau, on en sortait 

pas ! Bien sûr, en tant que journaliste, j’ai beaucoup rencontré Marie-Hélène et surtout 

Catherine. 

 

E.P : Lors des Rencontres Jacques Copeau ? 
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M.H : Pour les Rencontres, j’allais la voir, elle me recevait chez elle. On buvait, je sais plus ce 

qu’elle nous servait… 

 

E.P : Un Pernand ? 

 

M.H : Oui un Pernand-Vergelesses, de derrière les fagots... Je connaissais bien Lucien Jacob 

aussi, qui était député. Elle ne s’entendait pas trop mal avec lui, je crois. C’était des rencontres 

à la bonne franquette. 

 

E.P : Et la maison proprement dit ? 

 

M.H : [Que la Maison] soit un attrait pour la région oui ! Je voudrais qu’elle soit encore plus 

que ce qu’elle est. On a la chance d’avoir cette structure, des gens qui y travaillent mais peut-

être que ça manque d’un projet plus lisible, plus clair, je ne sais pas, en lien soit avec 

l’Université, soit avec avec une autre institution. 

 

E.P : Le besoin des comédiens aujourd’hui, c’est la formation... Tel est le devenir de cette 

Maison Copeau. 

 

M.B : Avec l’idée de la transmission.... 

 

M.H : C’est quand même dingue l’aventure Copeau, quand on y réfléchit le succès qu’il avait. 

Que ce soit aux Etats-Unis ou à Paris. Lui qui a fondé la NRF. Il était avec tous les grands du 

monde de la culture, si j’ose dire. Et le désir comme ça de « foutre » le camps our venir créer 

les Copiaus dans un coin paumé. Il y a quand même du bon vin, et il y a le train... Cette aventure 

est incroyable ! 

 

M.D : Et de voir que les Rencontres Copeau aujourd'hui, même à Pernand-Vergelesses qui est 

un petit village, qu’il y ait toujours beaucoup de monde qui vienne aux Rencontres. 

 

M.H : Parce qu'un tel lieu est symbolique. Il faut absolument qu’elle reste, cette Maison. Mais 

j’entendais l’autre jour dire qu’il n’y avait plus d'association des Amis de Jacques Copeau. 

 

E.P : Oui, elle ne pouvait plus exister parce que … par son objectif : publier les Registres du 

Vieux-Colombier est achevé maintenant. Nous en sommes tout de même au VIIIe volume. 

 

M.H : Oui, il y avait aussi l’aventure des Registres. 

 

E.P : Et puis les membres comme Catherine ne sont plus aussi alertes que nous le sommes 

encore pour lancer de nouveaux projets. À Pernand, l'association Maison Jacques Copeau a 

récupéré une partie de son objet patrimonial en vue de s’en occuper. 

 

M.H : Mais la Maison est à Jean-Louis Hourdin. 
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E.P : Elle est cédée à l’association pour les résidences et ses activités. Il s'agit de trouver un 

système juridique qui permette la passation. 

 

M.H : J’en parlais l’autre jour, là dans ce terrain qui est en bas de la terrasse, il y a de quoi 

faire… 

 

E.P : La conseil municipal s’y est opposé. La construction en bas effectivement, a été une 

première solution qui a été refusée, la transformation de la salle municipale a été refusée 

également. 

 

M.H : C’est invraisemblable ça. 

 

M.H : Peut-on lancer une campagne de « crowdfunding » ? 

 

E.P : Nous avons réussi une opération de mécénat… comme à l'époque de Copeau ! 

 

M.H : Parce que là pourrait se concevoir un véritable centre de formation. 

 

E.P : Le projet c’est de récupérer l’école qui est fermé depuis quelques années pour en faire un 

lieu permanent, équipé. 

 

M.H : Mais la mairie veut pas. Vous savez que c’est en mars les élections... 

 

E.P : Il y a une forme d’apathie, d’absence d’imagination, notamment de la part des viticulteurs 

qui se suffisent de la vente de leurs vins. Le reste, même si ça appartient à leur histoire, ils s’en 

foutent. 

 

M.B : Mais pourtant l’histoire de Copeau et des Copiaus est vraiment liée à l’histoire du vin et 

du village aussi. 

 

E.P : Totalement, mais ils ne voient plus leur histoire. Ils la veulent sans la vouloir. Le paradoxe, 

ce sont quelques membres du conseil municipal qui refusent absolument tous les projets 

présentés et, à la fois, quelques-uns d'entre eux -à titre personnel- ont soutenu financièrement 

la Maison lors de l'opération de mécénat, défiscalisé... Ils soutiennent d'un côté la Maison et de 

l’autre côté, en tant qu'élus, sont attentistes… dans une sorte de schizophrénie. C’est très délicat 

à comprendre le mécanisme : il n’y a pas quelque chose de franc. Ça freine des quatre fers. Pas 

comme à l’époque de Catherine, tout le monde venait s'y ressourcer. 

 

M.H : Tout le monde y allait oui. Catherine, dans ses grandes années, elle était vraiment 

dynamique, tout ça marchait, c’était son affaire. 

 

M.D : Et justement est-ce que ce n’est pas parce que Catherine n’est plus là que les gens n’ont 

plus envie de s’investir autant ? 
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M.H : Elle avait une forte personnalité, c’est certain. 

 

E.P : Il y a eu un temps-mort entre la fin des Rencontres et sa présence à Pernand, et puis la 

renaissance de la Maison avec Jean-Louis, le redémarrage de l’association. Ce temps-mort est 

de dix ans et les générations ont changées. La nouvelle génération, qui ont entre 40 et 60 ans, 

ont d'autres préoccupations. Au sein de ce conseil, il règne une espèce de léthargie, de paresse 

que j’attribue à l’oubli de soi, de sa propre histoire. 

 

M.H : Quand Jean-Louis a racheté, nous n'avons pas su ce qu’il voulait en faire. Il était connu 

pour ses spectacles en tant que comédien, avec des animaux, il y avait des spectacles. Avec les 

cochons ! 

 

E.P : Les cochons à Hérisson ! À l'époque des Fédérés, de Wenzel et Perrier ! 

 

M.H : Je me souviens, il s'est dit « Mais qu’est-ce qu’il va faire s’il rachète la Maison Copeau 

? ». 

 

E.P : La préfiguration des activités d'aujourd'hui date de 2014-15 seulement. Avec l'arrivée de 

Ivan Grinberg qui en est directeur, l'association est allée très vite. 

 

M.H : Oui, il était temps, il était temps... 

 

E.P : Et la région suit très fortement tous les projets, comme la DRAC aussi, le département, 

mais pas le conseil municipal mais dont on a besoin pour donner une assise au projet. 

 

M.H : Vous rendez- vous compte, tout ça pour la mémoire culturelle. Ça me touche 

énormément. À la fois c’est compliqué parce que c’est pas une Maison d’écrivain… 

 

E.P :  Il n’y a pas de structure de spectacles, non plus. Mais une Maison des Illustres avec une 

mise en réseau. 

 

M.H : Voilà, il n’y a pas de structure à sauver, ce n'est qu’une maison. Mais ce n’est pas simple. 

 

E.P : Les comédiens, acteurs, auteurs ne viennent pas pour faire du spectacle, ils viennent pour 

se recueillir, pour travailler, pour réfléchir. Ils n’ont pas envie d’être perturbé. 

 

M.H : Ce lieu me paraît impeccable pour faire des débats, des Rencontres, vraiment un lieu 

magique. 

 

E.P : Dernièrement, Jacques Gamblin est venu en tant que réalisateur faire un film, très 

discrètement, à l'occasion d'un stage de formation. Une production qui a trait au mouvement 

des gilets jaunes. Ça s’appelle « Je ne suis pas ton pauvre ». 

 

M.H : Ah oui ? 
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E.P : Intime oui. Comme avant la bataille ! Il y a un dernier repli de « Gilets jaunes » qui 

viennent se recueillir chez un vieux monsieur qui pourrait être Pascal Copeau d’ailleurs, même 

s’il n’y a pas de liens avec lui. Juste avant de monter à Paris pour la grande manifestation. 

Comme un huis-clos plein de tensions avant la bataille. 

 

M.H : Il faut faire une première dans le coin ! À Beaune ou je ne sais pas où ? 

 

E.P : Le stage consistait à construire un film-laboratoire et, au bout de trois semaines, tous -

auteur et acteurs- se sont rendu compte que ça prenait la tournure d’un vrai film. Palpitant ! Des 

expériences intéressantes se font. Cyril Teste aussi vient penser ses spectacles à Pernand. Il les 

élabore avec ses techniciens puis avec un groupe de comédiens. Festen, par exemple, d'après le 

film de Thomas Vinterberg, a été conçu à Pernand. 

 

M.H : Il y a quand même aussi un aspect dont on a pas parlé mais qui me paraît fondamental 

c’est que le grand rénovateur du théâtre est Jacques Copeau. Il faut pas l’oublier. Tout ce qu’on 

voit aujourd’hui, s'il n’y avait pas eu Copeau, ça n’aurait pas pris la forme que ça a pris. Il a 

dépoussiéré tout ce qui sortait du XIXème, qui était épouvantable si j’ose dire, pour essayer de 

faire avancer le théâtre et la communion théâtrale au sens grec, au sens de l’agora. 

 

M.D : C’est Albert Camus qui a écrit « Il y a eu un avant et un après Jacques Copeau ». 

 

M.H : Oui, Camus a dit ça. C’est un aspect qu’il ne faut jamais oublier. Pourquoi Jacques 

Copeau ? Ce n’est pas parce qu’il est venu s’installer ici… Jacques Copeau est une date dans 

l’histoire de la mise en scène, du théâtre, de la culture en général. Même s'il reste trop cloisonné 

dans le monde du théâtre. 

 

E.P : Ses écrits ont été connus très tardivement parce que publiés grâce à Maienne et Catherine, 

elles les font immerger très tardivement, années 60-70 en pleine période brechtienne. 

 

M.H : Après mai 68, si vous n'étiez pas Marxiste dans toutes les mises en scènes… Ce qui a été 

reproché à Copeau c’est d’avoir accepté la Comédie française au moment où les Allemands ont 

débarqués à Paris. De 40 à 41 à peu près... 

 

E.P : En fait il accepté d'être « administrateur temporaire », bien avant la guerre. 

 

M.H : On lui reproche encore, vous vous rendez-compte ? Alors que… 

 

E.P : Je suis persuadé qu'il avait parfaitement compris ce qui se tramait : son fils Pascal, chef 

de Libération Sud, venait le voir quelques fois à Pernand, clandestinement, en empruntant le 

chemin des vignes. 
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M.H : Donc il faut aussi lui rendre justice. À la fois sur le plan culturel, théâtral, mais aussi sur 

le plan historique. La fleur de la grande culture de la belle époque quoi. Ce qu’on appelle 

aujourd’hui la Belle Époque, peut-être pas si belle que ça... 

 

M.H : En pleine guerre à Beaune, avec Pierre Schaeffer il tentait de faire des laboratoires 

radiophoniques. Fiction 4, comme on écoute sur France Culture aujourd’hui. Le comédien n'est 

plus que la voix avec des sons expressifs pour animer une scène. Il n’y a plus besoin de théâtre. 

Plus de lieu. Plus de murs, rien que la voix. Il a donné ça aussi. Bon c’est moins connu parce 

qu’il a été dépassé. 

 

E.P : Oui, mais il a cherché aussi. 

 

M.H : C’est une piste pour l’avenir.   

 

E.P : Il y a eu le théâtre en plein air aussi. 

 

M.H : Oui il y a des croquis même, là. Mais personne n’aurait osé jouer en plein air à cette 

époque-là. Si Copeau n’avait pas dit « c’est possible ». Faire descendre le théâtre des tréteaux 

pour le mettre dans la rue, sur la place. C’est un grand novateur. 

 

E.P : Avec un public de paysans, de ruraux avec les Copiaus. 

 

M.H : Le théâtre, c’est fait pour le peuple. C’est un partage. Ce qu’il y a de magique dans le 

théâtre -on va le redécouvrir et on le redécouvre déjà dans certains coins de territoire- c’est que 

le théâtre c’est vraiment l’intergénérationnel. C’est du réel, c’est de l’art vivant. C’est pas de la 

télé. Moi qui ai fait un peu de théâtre avec une compagnie, ce qu’il y a de magique dans le 

théâtre c’est qu’il y a des tas de gens qui viennent avec des costumes, des trucs, des machins, 

vous regardez, vous en prenez plein la gueule et plein le cœur, si j’ose dire. Et quand vous 

repartez, il n’y a plus rien. Tout ce qu’il reste d’une aventure théâtrale, c’est là dans votre cœur. 

C’est fantastique ça. À chaque fois, il faut recommencer à zéro quasiment. 

 

E.P : Pour Jean Dasté, le théâtre était un élément du service public. 

 

M.H : Oui. Mais on en revient, on rétrograde. C’est pas Copeau qui rétrograde, nous 

rétrogradons ! Le dysfonctionnement du théâtre, les comédiens qui sont maqués à 15 

compagnies différentes parce qu'ils ne peuvent pas s’en sortir autrement, il y a des intermittents 

de tous les côtés. Ils cachetonnent comme ils disent. 

 

E.P : … Copeau disait ça aussi. 

 

M.H : Il disait quoi, tu dis ? 

 

E.P : « Ceux qui casseront les vitres me devront leur marteau. » 
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M.H : Il amène le marteau, c’est ça Copeau : l’instrument en fait -théâtral, intellectuel- et aux 

autres de s’en servir, à bon escient. Pour casser les formes. Bel héritage. On n'est pas à la 

hauteur. 
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ANNEXE 7 
« UN HOMME DE THEATRE » 

Retranscription de l’entretien de Norbert Fuhrmann (N.F.) 

 

Intervenants : 

- Eric Perruchot (E.P) 

- Jennifer Boullier (J.B) 

- Marion Berthelot (M.B) 

- Hanaë Delaborde (H.D) 

- Magali Duplaa (M.D) 

 

 

N.F : [J’ai regardé] … sur mon livret militaire a quelle époque j’étais à Strasbourg. Parce que 

j’ai fait l’école de Strasbourg. Cette école vous savez qu’elle est, je sais plus à la combientième 

année maintenant… toujours est-il que moi j’y étais dans la … en 1954. Donc c’était la 

deuxième année. Il y a eu un premier groupe et moi je suis entré dans le deuxième groupe. Et 

donc heu… J’ai cherché dans mon livret militaire parce qu’en 56 j’ai été rappelé en tant que 

soldat pour la guerre d’Algérie et donc c’était mon repère et comme ça j’ai pu retrouver l’année. 

Alors, après la fin des études en 1956 comme tout comédien, qu’est-ce qu’on faisait ? On allait 

sur Paris. Parce que finalement en province il n’y avait pas tellement de travail sinon que dans 

les centres dramatiques. Alors, à la suite de … à la fin de l’année certains élèves étaient 

embauchés. Embauchés au centre dramatique. Par exemple, donc il y a des comédiens de mon 

groupe qui se sont retrouvés à St Etienne. Parce que Jean Dasté, qui était le père de… c’est le 

père de Catherine hein ? Oui c’était le père de Catherine - était directeur du centre dramatique 

de St Etienne. Et alors à St 2tienne à l’époque on montait des pièces, et donc ils embauchaient 

une grande partie des comédiens de mon groupe. Ils sont donc partis à St Etienne. Et dont l’un 

est devenu - Prosper Diss - est devenu le directeur de l’école de Saint Etienne. Vous avez 

entendu parler de l’école de Saint Etienne ? Il y a une école de théâtre, au même titre que les 

conservatoires ou que l’école du théâtre Nationale de Strasbourg. Donc après cette époque moi 

je me suis retrouvé sur Paris, j’ai fait comme faisaient tous les jeunes comédiens, c’est à dire 

qu’on cherchait du boulot - c’est ce que je lui disais tout à l’heure (?)- j’essayais de trouver du 

boulot à la télévision, heu qu’est-ce qu’on faisait encore ? On faisait … heu… On trouvait 

quelques fois des pièces, ou des auteurs à jouer dans des théâtres privés quelquefois. Et puis les 

reste du temps on cherchait… on curait le cachet ou on cherchait un autre métier pour vivre. Et 

donc à la suite de ça moi je me suis retrouvé à partir… à revenir à Strasbourg. A revenir à 

Strasbourg, et j’ai joué dans, dans « Till l’espiègle » et puis dans « Romulus le Grand », une 

pièce de … de Friedrich Dürrenmatt. Voilà. Et puis après, donc je me suis retrouvé à la Comédie 

de l’Ouest, qui était dirigée par Gignoux et… Oui ? 

 

E.P : Excuse-moi comme il y a longtemps que tu étais à Strasbourg, est ce que tu avais des 

contacts avec Michel Saint Denis ?  
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N.F : Alors, pour en revenir, il y a eu deux choses. Il y a eu la période entre 54 et 56, où il était 

directeur de l’école, et donc en tant qu’élèves on avait l’occasion de le côtoyer. Il faisait des 

cours quelquefois. Et puis il y avait des comédiens qui faisaient partie de la troupe qui jouait, 

qui intervenait en tant que professeurs quelquefois, et puis il y avait des professeurs qui étaient 

carrément attachés à l’école. Donc il y avait un professeur de… il s’appelait Leveugle, 

Laveulgle ? Leveugle. Et puis il y avait John Blatchley, c’était un anglais qui était revenu avec 

Michel Saint Denis, qui avait travaillé en Angleterre pendant la guerre. Et puis, il avait une 

danseuse, qui était professeur de gymnastique et de danse et de danse folklorique, etc, et puis 

des gens qui faisaient de l’improvisation. Et puis on travaillait avec les metteurs en scène qui 

venaient quelquefois monter une pièce avec la compagnie du théâtre. Elle faisait aussi un travail 

souvent avec les élèves. C’est à dire qu’en tant qu’élèves on était en permanence en contact 

avec les comédiens qui venaient aussi de Paris. Alors il y avait quelques comédiens qui étaient 

attachés en permanence à la troupe, comme vous avez à… à Dijon, il y a quand même quelques 

comédiens qui sont en permanence. Mais autrement c’était des gens embauchés.  

 

E.P : Michel St Denis, quels genres de cours il faisait ?  

 

N.F : Alors lui il nous a fait des cours, il faisait des mises en scènes. Il avait monté à l’époque 

quand j’y étais, « Roméo et Juliette » qui avait été un… Il donnait des spectacles en plein air, 

ils avaient joué à Colmar, ils avaient joué à Strasbourg. C’était dans les années 50 hein, et donc 

lui il intervenait… Je me rappelle qu’il nous faisait souvent des lectures. En tant que… et il 

nous, il nous indiquait un peu comment procéder pour faire une lecture devant un public et tout 

ça. Mais lui il intervenait pas tellement en tant que professeur. Alors parallèlement dans cette 

école il y avait des élèves metteurs en scène et d’autres, des élèves décorateurs, des élèves 

costumières etc. Bien alors après… 

 

E.P : On reprend le fil après. 

 

N.F : On reprend le fil hein, pour que je le perde pas moi. Donc après je le suis retrouvé donc 

sur la comédie de l’Ouest, à jouer plusieurs fois. Et puis après j’ai eu l’occasion de jouer aussi 

à… à Caen. Il y avait un théâtre à Caen qui était dirigé par Georges Thréard, qui est mort 

maintenant. Et puis après dans mon cheminement, je me suis retrouvé un jour à venir jouer à 

Beaune. « L’alchimiste » de Ben Jonson, qui était monté par André Steiger. J’ai joué 

« L’alchimiste », après ils ont enchainé sur … sur « L’avare ». J’ai joué dans « L’avare ». Après 

j’ai joué dans « On ne badine pas avec l’amour » de Musset, et puis après est arrivé 68. Donc 

en 68 il y a eu les derniers arrivés ont été licenciés et donc je me suis retrouvé sans travail en 

69. Et à l’époque… Vous connaissez Beaune ? Non ? Un peu ? Tu vois où est l’oratoire ?   

 

H.D : Non pas vraiment.  

 

N.F : En face du théâtre. Tu vois il y a un… Il y a l’oratoire.  

 

E.P : La chapelle. 
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N.F : Oui, la chapelle de l’oratoire. Et à côté il y avait une toute petite pièce avec une dame qui 

assurait la permanence pour les chômeurs. Une personne. Et alors heu… 

 

E.P : C’était le pôle emploi de l’époque.  

 

N.F : J’étais un des rares chômeurs de l’époque et donc elle me proposait des choses. Finalement 

elle m’avait trouvé un travail auprès d’un marchand de vin. Et puis - en tant que représentant - 

et puis ça me plaisait pas tellement. Mais il faut dire aussi qu’un jour j’ai à Dijon, un ami qui 

jouait avec un spectacle de marionnettes, et c’était Raymond Poirson. Raymond Poirson c’était 

un collègue à moi qui, à l’époque de ma jeunesse, à Metz, était au conservatoire de Metz avec 

moi. Donc on était très amis. Il était sculpteur. Il était sculpteur sur bois, et il faisait… vous 

savez sur les meubles, quelques fois il y avait des paysages sculptés en ronde-bosse, et lui c’était 

son métier, mais il avait fait du théâtre aussi, puis il faisait … au conservatoire il était heureux 

de travailler en tant que comédien. Et un jour il a eu l’idée de faire une compagnie de 

marionnettiste. Donc il a inventé le théâtre de marionnettes de Metz qui existe toujours, avec 

ses enfants. Et donc il cherchait... il avait monté « Blanche neige et les sept nains ». Et donc il 

cherchait une Blanche Neige… 

 

*rires* 

 

N.F : … et puis il m’a demandé si je pouvais faire Blanche Neige. Et donc, il fait dire que lui 

avait fait, comme il était sculpteur, il avait fait des marionnettes, de très belles marionnettes en 

bois. Et il les avait faits en… Il les faisait en noyer. C’est un bois très lourd, c’est comme le 

chêne. Et on portait des marionnettes, alors elles étaient superbes, elles avaient des grosses têtes 

comme ça, et normalement les marionnettes elles se font en… en tilleul. C’est un bois qui se 

sculpte bien mais qui est très léger. Et lui il avait fait des marionnettes en noyer parce qu’il avait 

du noyer. Et donc on a … on a travaillé… moi j’ai travaillé avec lui pendant quelques années. 

Et lorsque j’étais en chômage à Beaune, un jour il jouait à Dijon. Et là, on a été le voir, on lui a 

dit dans quel état j’étais et il m’a dit « Mais tu sais, j’ai fait un spectacle pour ma femme, pour 

les écoles maternelles, et si tu veux, comme elle joue en Lorraine, maintenant je pourrais te 

passer le spectacle et te construire un castelet et puis tu pourrais jouer dans la région ». Et c’est 

ce qu’on a fait. C’est comme ça qu’est né le théâtre du bambou en 69. Et puis on a continué, on 

a continué. Voilà un peu, je vous ai dit beaucoup de choses, mais vous avez peut-être des 

questions à poser.  

 

E.P : C’est pas du noyer là, c’est du bambou. 

 

N.F : Alors oui, alors avant donc, la compagnie, on a travaillé longtemps sans avoir de lieu. On 

avait simplement heu… souvent c’était… c’était, comme j’avais gardé de bons contacts avec 

le théâtre de Bourgogne ils me passaient leur atelier. C’était un atelier qui était près de la voix 

de chemin de fer avant la gare. Et donc ils me le passait pendant l’été, pour que je puisse 

travailler. Donc c’est comme ça que j’ai construit un castelet. Et puis après, on a tourné avec 

ma femme, et puis petit à petit la compagnie s’est grossit, grossi, et on était heu… On a eu… 

On a … La ville nous a passé le … ce qu’on appelle le théâtre du Bambou, c’était dans la maison 
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Paul Chanson là, qui avait été donnée à la ville par Paul Chanson, en héritage. Et la ville ne 

savait pas quoi faire de ce lieu, et nous on a été voir. Il y avait une grande maison et puis des 

communs. Et dans les communs il y avait une orangerie, il y avait une grande pièce puis un 

étage. Et nous on a dit qu’on préférait pouvoir gérer un petit lieu, parce qu’une grande maison 

ça demande beaucoup d’argent. Et donc on a eu l’occasion de s’installer, de créer le théâtre du 

bambou, de faire, dans les écuries. On avait un petit théâtre, on a acquis des gradins, mais c’était 

un théâtre qui avait une scène de six mètres sur six et qui était haute… un peu plus haute que 

ça mais pas beaucoup. Et donc on pouvait mettre 80 personnes. Et donc on a joué pendant 

longtemps jusqu’au moment où on a arrêté. Voilà un peu notre historique. J’ai dit beaucoup de 

choses, vous avez des questions à poser.  

 

E.P : Le nom « Bambou » lui-même ? 

 

N.F : Alors le bambou on a choisi ça parce que à époque - il n’y en a plus maintenant - mais à 

l’époque il y avait un parterre de bambou, avec des grands bambous qui mesuraient 8 mètres 

de haut. Il y en a quelques-uns à Beaune, des jardins avec des bambous. Et donc comme le 

bambou, le théâtre de marionnettes indonésien, tout ça, japonais, il y a une tradition du bambou, 

on utilise le bambou, on a … on a prit ce nom « théâtre du bambou ». Et d’ailleurs le maire, 

l’ancien maire, heu… Moine, il nous appelait les bambous. Comme on a dit Les Copiaus. Voilà 

c’est la tradition. Et il nous aidait bien parce qu’il était au conseil général, donc c’était lui qui 

était à la commission culture. Donc il nous aidait par des subventionnements ce qui nous 

permettait d’embaucher des gens. Et de faire des créations. Alors on parlera peut-être des 

créations après mais si vous voulez, vous avez des questions là pour l’instant ?  

 

M.D : Bah du coup, on voudrait savoir si vous pouvez nous présenter votre compagnie, dans le 

sens… de quel thème vous parliez dans vos pièces, etc ? 

 

N.F : Le théâtre du bambou ? 

 

M.D : Oui. 

 

N.F : Le théâtre du bambou, à partir donc de 69, date de la création, tout d’abord on a créé des 

spectacles pour les enfants. Donc c’était des inventions, ou bien on a monté « Le vilain petit 

canard » d’Anderson, ou bien c’était des créations, on inventait des histoires. On a fait même 

des pièces peut-être un peu écolos aussi, on a monté des choses comme ça. Et puis après on a 

eu l’occasion, plus tard, de travailler par exemple avec la saline d’Arc-et-Senans, vous 

connaissez ?  

 

Tous : Non… 

 

N.F : La saline d’Arc-et-Senans, c’est une ancienne saline qui est abandonnées depuis 1800… 

Je sais pas moi, début 1880, par-là, c’est abandonné. C’était une saline qui avait été construite 

par Nicolas Ledoux (le vrai nom de l’architecte est Claude-Nicolas Ledoux), donc on est au 

18ème, et à l’époque le sel avait une grande valeur. Et donc on le fabriquait par tous les moyens 
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pour pouvoir le revendre. Et puis c’était un impôt. Donc il y a Salins-les-bains qui est dans le 

Jura. Vous voyez Salins-les-bains ? A Salins-les-bains il y a des sources d’eau salée et donc à 

l’époque ils avaient créé une conduite d’eau de 20km avec des rondins de bois qui amenait l’eau 

salée de Salins-les-bains jusqu’à Arc-et-Senans qui est 20km plus loin. Et donc Nicolas Ledoux, 

qui était un architecte visionnaire, avait construit un grand grand lieu où - vous avez intérêt à 

aller le voir si vous passez par là - il y avait donc les bernes. Ce qu’on appelle vous savez… des 

grandes… des grands lieux où on mettait l’eau salée et on la chauffait jusqu’au moment où 

l’eau s’était évaporée et on obtenait du sel. Alors d’abord le sel tombait sur des fagots en plein 

air sous des grands halls et l’eau était beaucoup plus chargée en sel et puis après c’était traité et 

le sel était récupéré. Et donc là, on a eu l’occasion, avec le directeur de la saline de créer un 

spectacle qui s’appelle les petits voleurs de sel. Et c’est lui qui avait écrit une pièce parce que 

quand vous allez voir la saline c’est un très très grand lieu, mais il n’y a plus rien au point de 

vue sel, il fallait expliquer ça au public et aux enfants qui venaient parce qu’il y a beaucoup 

d’enfants qui viennent visiter ce lieu. Maintenant il appartient au conseil général du Doubs, 

parce que c’est dans le Doubs, c’est à côté du Jura mais c’est dans le Doubs. Et alors on a créé 

un spectacle avec cette histoire, donc ça fait partie des grandes choses qu’on a faites, et on avait 

fait une coproduction avec une compagnie Tchèque de Hradec Králové et ils nous ont construit 

le décor et les marionnettes, et nous on interprétait le spectacle. Alors ça c’est parmi les grandes 

choses qu’on a fait. On a créé aussi « l’enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel, alors ça c’est 

une pièce qui se joue avec un orchestre symphonique, avec huit chanteurs, avec deux chœurs : 

un chœur d’enfants et un chœur d’adultes. Donc vous voyez c’était une chose très importante. 

Et là on a eu l’occasion de créer à Cergy-Pontoise et puis on l’a jouée aussi à… on l’a jouée à 

Reims. Mais ça c’est de pièces qu’on a jouées peut-être une dizaine, une quinzaine de fois. 

Voila. Ça c’est des grandes choses qu’on a fait au point de vue des créations. Et puis autrement 

comme créations aussi on a eu l’occasion, l’archéodrome existait… vous savez l’archéodrome 

? Vous avez où il est ? Il n’existe plus maintenant, mais vous savez c’est quand vous prenez 

l’autoroute à la sortie de Beaune vous avez un… une grande station-service. Et là il y avait un 

lieu qui s’appelait l’archéodrome, c’était un parc. 

 

E.P : Sur l’aire de Tailly-Merceuil c’est ça ?  

 

N.F Oui c’était un grand parc qui avait prit comme thème la vie gallo-romaine. Et donc ils 

avaient reconstitué le siège d’Alésia. Mais en plus petit hein. Et donc là on a eu l’occasion de 

travailler avec eux aussi et ils avaient fait une exposition sur le loup. Et donc on a eu l’occasion 

de créer avec un… avec un professeur de l’Université qui habitait Beaune et qui était un de nos 

amis. Il nous a écrit une pièce sur le thème du loup et donc on a eu l’occasion de le jouer à 

l’archéodrome. 

 

E.P : Il y avait des loups vivants. 

 

N.F : Hein ? 

 

E.P : Il y avait des loups vivants. 
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N.F : Il y avait deux loups vivants oui. Il y avait deux loups qui avaient été prêtés par un zoo. 

Et donc nous on jouait dans un… c’était une grande tente. Une tente toute blanche, et il faisait 

particulièrement chaud là-dedans, parce qu’on a joué entre avril-mai-juin, et c’était des grandes 

opérations qu’on faisait avec la SNCF. La SNCF à l’époque lançait les TGV et donc, je sais pas 

s’ils s’appelaient pas Mistral à l’époque, je sais plus, hein, ça s’appelait Mistral au début. Et 

donc les TGV venaient de la région Parisienne. Ils venaient avec des groupes de, je sais pas 

moi, deux ou trois-cents enfants. Et donc ils s’arrêtaient à Beaune et puis ils visitaient 

l’archéodrome. Nous on donnait un spectacle le matin, un autre l’après-midi. Et les gosses 

allaient aux hospices, visitaient Beaune, ils se répartissaient sur la ville. C’était une chose, on a 

fait ça deux années de suite et on a eu peu près 7000 spectateurs à chaque fois, donc c’était des 

choses importantes.  

 

J.B : Et « Pierre et le loup » c’était à cette occasion ? 

 

N.F : « Pierre et le loup » c’était bien avant, c’était permis les pièces qu’on a ont. Donc « Pierre 

et le loup », on l’a monté, à l’époque on était pas encore au théâtre du bambou. On avait 

récupéré les anciens locaux de… des théâtres de Bourgogne. Le théâtre de Bourgogne avait des 

locaux, avenue de la République. Tu vois où c’est l’école Jeanne d’Arc ? L’avenue de La 

République ? Eh bien il y a une école maternelle et à côté il y avait un bâtiment. Un bâtiment 

qui avait été cédé, je sais plus à qui il appartenait, il avait été cédé aux Théâtres de Bourgogne, 

ils avaient même fait un petit théâtre.  

 

E.P : Peut-être à la commune.  

 

N.F : C’était à la commune de Beaune oui, qui a été revendu je crois. Et donc « Pierre et le 

loup » nous on a eu l’occasion de le travailler. Alors on le jouait régulièrement, on le jouait 

dans les centres culturels, dans les villes à l’occasion de noël et puis souvent on a eu l’occasion 

de le monter avec des orchestres. Alors ça demande une vingtaine de musiciens et souvent ces 

créations se faisaient avec les conservatoires. Les conservatoires donc les professeurs jouaient 

la partie des instruments, des premiers violons etc un peu la flute etc et puis les élèves faisaient 

un appoint. Donc on a fait ça beaucoup en région Lyonnaise. On a fait avec le conservatoire de 

Vénissieux, celui de Pierre Bénite, celui de Saint-Priest, et puis on est allé jusqu’à Niort jouer 

ça.  

 

E.P : C’était des gros budgets dis-donc. 

 

N.F : Hein ? 

 

E.P : Des grosses formations et des gros budgets, non ?  

 

N.F. : Bah ce qu’il se passait c’est que c’étaient les villes qui organisaient ça, ou le 

conservatoire, alors il s’organisait avec la ville. Et le budget était quand même minimisé parce 

que y’avait que les professeurs qui étaient payés, tu comprends eux les élèves jouaient 

bénévolement, donc à chaque fois qu’il y a eu des opérations au point de vue des orchestres, 
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souvent y’avait un appoint d’élèves de conservatoire. Mais y’avait les professeurs et les 

chanteurs lorsqu’on a fait ? sortilège, les chanteurs étaient pris en charge. C’étaient des grosses 

opérations oui, avec des gros budgets. Pas tellement nous, nous on avait le prix de nos 

prestations habituelles mais étant donné la quantité…, mais c’était souvent des opérations très 

intéressantes, pour le conservatoire, pour le prestige du conservatoire. 

E.P : Est-ce que tu étais déjà en relation avec Catherine Dasté qui travaillait elle aussi en relation 

avec le jeune public ?  

 

N.F. : Alors avec Catherine Dasté, on était en relation quand elle est venue ici. Quand elle est 

venue, on la rencontrait souvent et puis elle avait programmé dans un des…, chez les vignerons 

on avait joué L’Opéra de la Lune de Jacques Prévert, et c’est elle qui nous avait programmés. 

Autrement, on se rencontrait lors de réunion quand tu sais il y avait les journées Copeau, 

comment elle appelle ça… 

 

E.P. : Les Rencontres. 

 

N.F. : Les Rencontres oui c’est ça. On se rencontrait à l’époque des Rencontres. Mais à l’époque 

elle était à Vitry c’est ça, on a déprogrammé à Vitry mais elle était déjà partie. Voilà. Autres 

questions Mesdames parce qu’on ne dit plus Mesdemoiselles aujourd’hui, on doit dire 

Mesdames.  

 

M.D. : Euh alors on voudrait savoir, est-ce qu’aujourd’hui vous vous intéressez au monde du 

théâtre, enfin vous vous renseignez sur ce qu’il se fait aujourd’hui, est-ce que vous avez une 

vision différente maintenant après avoir passé toutes ses années dans le théâtre ?  

 

N.F. : Bah je suis à la retraite donc de temps en temps je vais au théâtre, je vais souvent au 

théâtre, surtout à Dijon. On va, on suit le Théâtre en Mai, et puis aussi on va régulièrement au 

parvis Saint-Jean pour voir des spectacles. Mais au point de vue, maintenant moi je continue à 

faire par rapport à la marionnette des animations comme on a fait avec toi et puis autrement je 

fais des animations de découverte de l’univers des marionnettes, je fais ça dans les centres de 

loisirs ou dans les bibliothèques ou dans les musées.  

 

E.P. : Pas seulement à Beaune ? 

 

N.F. : Non je fais ça dans le Jura, dans le Doubs puis un peu autour de Dijon, mais je fais pas 

ça en permanence, je fais une ou deux animations dans le mois. Voilà mes activités.  

 

M.D. : Et vous trouvez ça important de surtout apprendre de faire des représentations avec les 

enfants ? Vous préférez faire ça avec des enfants que des adultes ?  

 

N.F. : Non moi j’aime bien les deux, mais le travail avec les enfants c’est surtout autour de la 

marionnette que je le fais, et donc c’est important de montrer qu’avec la marionnette on peut 

faire plein de choses. Au départ la marionnette sont cantonnées aux maternelles, alors que les 

spectacles sont aussi bien des spectacles, on peut monter n’importe quelle pièce avec les 
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marionnettes. Donc c’est important de montrer aux enfants que la marionnettes c’est pas 

seulement des gugusses ou s’amuser avec des petites marionnettes qui font rire. Par exemple 

moi je fais travailler quand, j’utilise le théâtre d’ombres aussi. Vous connaissez le théâtre 

d’ombre ? Moi j’utilise un écran et on pose des silhouettes qui sont plein et on les anime. Et 

donc avec les plus grands, ceux qui gèrent la lecture à partir des cours moyens, je fais un travail 

autour d’une fable de La Fontaine. J’ammène les ombres par exemple du loup et de l’agneau et 

on va jouer cette pièce. C’est pour bien montrer aux enfants qu’on peut faire des choses très 

sérieuses avec des marionnettes, pas seulement un petit jeu qui amuse les tout-petits. Et donc 

quand je fais des animations aussi, on créait des histoires, c’est eux qui écrivent l’histoire, et on 

essaye de la monter comme on monte avec des professionnels. 

  

E.P. : Et les Les marionnettes, les masques, il faut les fabriquer ? 

 

N.F. : Alors quand je travaille avec les enfants tu veux dire ?  

 

E.P. : Le masque lui-même, vous le fabriquez sur place avec les enfants ?  

 

N.F. : Avec les enfants, quand j’ai du temps tu comprends, parce que généralement quand on 

fait une heure et demi d’animations, on a pas le temps de faire de la construction, mais il 

m’arrive de faire des stages de construction où on va travaillait pendant une journée ou deux et 

où, comme c’était le cas y’a deux ans avec une commune qui était près de Verdun-sur-Le-

Doubs, il m’avait demandé de venir une fois par semaine pendant deux mois tu vois, pour faire 

un travail autour du théâtre d’ombres. Et donc on a fait de la construction, et là on abordait la 

construction, parce que sinon c’est difficile de faire ça si rapidement.  

 

M.B. : Au niveau des Copiaus, on se demandait quel est votre rapport à vous au Copiaus, à la 

Maison et à la vie de Jacques Copeau, comment vous vous considérez vous ce rapport ? 

 

N.F. : Bah nous on était dans notre boulot quoi, donc on était, à l’époque de Catherine on se 

rencontrait au cours de réunions, on a eu l’occasion de travailler, et puis avec la nouvelle équipe 

là, c’est la première (?) que nous avons fait.  

 

J.B. : Mais par exemple qu’elle image vous pouviez avoir de Catherine Dasté, ou est-ce qu’il y 

avait des échanges d’artistes, cette grande histoire du théâtre, vous vous entendiez ou pas du 

tout ?  

 

N.F. : On se rencontrait autour de réunions comme ça, pis on a pas eu l’occasion de travailler 

avec elle, si ce n’est quand elle nous a programmés.  

 

J.B. : Mais par exemple est -ce que toi de Jacques Copeau quand t’étais au TNS, on vous en 

parlait ou pas du tout ?  

 

N.F. : Au TNS, bah St-Denis nous a peut-être parlé de, je ne sais pas, de l’époque des Copiaus 

oui. 
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J.B. : Mais c’était pas plus marquant que ça. 

 

N.F. : Nous on était pas tellement marqué, on était dans notre bulle si tu veux, et le passé, on 

l’a connu dans les livres, je l’ai connu dans les documents que j’ai eu l’occasion de lire. On 

s’intéressait à l’histoire du théâtre, on avait eu l’occasion de lire ce qu’il se qu’il s’était passé. 

Quand je suis venue en Bourgogne, quand je suis arrivé, y’avait à l’époque, c’était, comment il 

s’appelait, c’était un Copeau… 

 

E.P. : Fournier ? 

 

N.F. : Non y’avait un Copeau qui était à la radio. 

 

J.B. : Pascal Copeau. 

 

N.F. : C’est ça. C’était le fils qu’on a rencontré, moi je l’ai rencontré une fois ou deux. Mais on 

a pas travaillait avec lui. Donc nos relations c’était surtout avec Catherine. C’est ce que je disais 

tout à l’heure, c’est que je lui avais refilé des rosiers. Parce que j’avais vu qu’autour du bassin 

y’avait quelques rosiers et comme moi j’ai quelques rosiers anciens, je lui en avais passés, je 

ne sais pas s’ils ont poussé ou s’ils sont morts. Il faudrait aller voir un jour pendant l’été.  

 

J.B. : Et est-ce que tu connaissais le travail avec les jeunes publics de Catherine comme toi tu 

avais aussi travaillé avec le jeune public ou pas du tout ?  

 

N.F. : Le travail de Catherine elle le faisait sur Paris, elle l’avait fait au théâtre de Vitry où elle 

était, elle faisait… Si j’avais eu l’occasion de voir un spectacle de Catherine Dasté, alors attends 

voir, c’était en Yougoslavie à Schimnik, y’avait un festival de théâtre pour enfant, pour la 

jeunesse, et nous on y était allé en tant que marionnettistes, et là on avait vu Catherine qui 

présentait un spectacle. Je ne sais plu, s lequel, mais je sais qu’elle était là en même temps que 

nous, et ça se passe dans les années 80,90 par là. On s’était rencontré là-bas. 

 

J.B. : Vous tourniez beaucoup à l’étranger ? 

 

N.F. : Nous si on a tourné un peu à l’étranger mais ceux qui tourné à l’étranger c’étaient des 

gens très connus ou bien des marionnettistes très légers. Nous on avait un collègue qui avait 

créé le Théâtriculle. Il se mettait dans un costume, il avait sur sa tête un petit castelet et il avait 

des petites marionnettes, puis il jouait, il racontait des histoires, et il était envoyé partout parce 

qu’il était léger comme tout. Et donc, ou bien d’autres qui… Si on a eu l’occasion de travailler 

avec le Mali, on y était allé d’ailleurs, on avait emmené notre exposition de marionnettes parce 

qu’on a une exposition de marionnettes, et donc on avait amené des marionnettes au Mali qu’on 

avait présenté, et donc en même temps qu’eux les maliens présentés leurs marionnettes. Et ça 

c’était assez important, on avait joué Pierre et le Loup aussi au Mali. On est allé à Madagascar, 

et puis en Allemagne. En Allemagne on a joué souvent, y’avais un festival à Borkum, on avait 

ce festival-là, et puis on est allé en Italie aussi. Mais on n’était pas des gens qui ont beaucoup 

tourné, j’ai des collègues qui vont en Amérique du Sud, nous on n’a pas eu l’occasion de faire 
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des grandes tournées à l’étranger. Mais quand même le Mali, le Burkina-Faso on l’a fait, on 

atterrissait avec nos décors de Pierre et le Loup et on avait deux énormes caisses, on était arrivé 

en avion jusque Ouagadougou, et de Ouagadougou on était allé jusque Bobo-Dioulasso qui est 

à 300km de là qu’on avait fait en train mais ça durait tout une journée, et de Bobo-Dioulasso 

les gens du Centre Culturel Français de Bamako étaient venus nous chercher pour nous ramener 

à Bamako, et on jouait dans un temple, dans des lieux qui étaient prévus. Mais on jouait devant 

800 spectateurs, c’était fou. Un jour y’avait plus d’électricité et donc on a joué avec les phares 

des voitures. A sept heures du soir c’est la nuit là-bas et donc on a joué avec les phares des 

voitures et puis on jouait quelques fois dans des grandes salles, y’avait les dignitaires qui étaient 

au premier rang et puis tout le reste de la population derrière, et puis ceux qui n’avaient pas pu 

rentrer étaient dehors et ils lançaient des cailloux sur les vitres. Oh c’était terrible, c’était 

pratiquement l’émeute quand on arrivait, pis surtout qu’on était avec peu de moyens, donc vous 

imaginez Johnny ou je ne sais pas quel chanteur, eux ils ont du matériels ça fait du bruit, alors 

que nous avec nos petits haut-parleurs et on ne pouvait rien faire sans éclairage. 

 

E.P. : Ils sont devenus quoi ces décors, ces masques ?  

N.F. : Alors on a Pierre et le Loup qui est au patrimoine, qui est conservé parfaitement, on a le 

spectacle que je vous ai parlé Les petits voleurs de sel qu’on a monté avec les Salines D’Arc-

et-Senans qui sont au musée de Besançon, là ils les ont acquis y’a pas longtemps, y’a deux 

mois, mais c’est surtout les marionnettes, les décors qu’est-ce que voulez on a été obligé de les 

détruire, on ne savait pas quoi en faire, et il nous reste encore des marionnettes et puis la 

collection d’exposition. Alors on ne sait pas, on a ça dans les garages, c’est enfermé...  

E.P. : ? 

 

N.F. : Bah oui, y’a des gens qui ont encore beaucoup de très belles choses, ils ne savent pas 

quoi en faire. Je sais que par exemple c’est la ville d’Avalon qui a eu des dons de superbes 

costumes, ils ont des costumes je crois du Japon, des trucs de Samouraïs, des choses comme ça, 

comme ils ont pas de musées... 

 

E.P. : Ils ont un petit musée du costume, je ne sais pas s’il existe toujours. 

 

N.F. : Bah le musée du costume c’est à Moulins, y’a un musée où y’a des costumes de théâtre, 

de danse, de l’opéra. Le musée du costume c’est un énorme truc, c’est une ancienne caserne, ils 

l’ont réabilité. Bon on continue nos questions ! Tu n’as rien posé toi ! 

 

H.D : Et bien enfaite on se demandait aussi ce qui vous a donné au départ envie de faire du 

théâtre ?  

 

N.F : Comment… La vocation ?  

 

H.D : Voilà.  
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N.F : Moi c’était très jeune que j’ai eu envie de faire du théâtre. Je me rappelle quand j’étais 

enfant, quand il y avait des fêtes je chantais devant les rideaux, j’aimais bien, j’aimais ça. Et 

puis c’était… Mais dès l’âge de 14-15 ans. Et puis après quand je faisais, quand j’étais au lycée 

je travaillais mes textes pour le conservatoire. Tu vois il y avait le conservatoire de Metz, au 

conservatoire il y avait une classe d’art dramatique et donc c’était une fois par semaine. Donc 

j’allais à ce cours, c’était un vieux professeur qui nous faisait, pendant des années il nous a fait 

apprendre des fables de La Fontaine. Parce qu’il disait que c’étaient des vraies petites comédies 

et donc on devait faire tous les personnages. Et donc on a travaillé longtemps les fables de La 

Fontaine et puis c’était à l’époque où on découvrait Prévert. Prévert, Eluard, des poètes comme 

ça et donc ça nous permettait de… on était des avant-gardistes, on lui sortait des poèmes de 

Prévert alors… Lui, c’était un vieux comédien qui avait travaillé avec…il travaillait, dans les 

Vosges y a un théâtre qui s’appelait théâtre de Bussang. C’est un théâtre qui est fait dans une, 

comme une énorme grange et puis il a son fond qui s’ouvre, qui s’ouvre sur la nature. Et donc 

à l’époque c’était Richard Vilme un comédien de l’époque, c’était des comédiens de l’époque 

qui gérait ça. Et maintenant je crois que c’est repris par les gens du TNS. 

 

J.B : C’est Simon de Letang aujourd’hui le directeur, c’est un élève qui a été élève du TNS et 

qui a 35 ans. Donc il a été élève du TNS il n’y a pas si longtemps.  

 

N.F : Et donc qui a repris. 

 

J.B : Oui qui a repris la direction. 

 

N.F : Et à l’époque ils jouaient des pièces historiques, maintenant je sais pas ils peuvent jouer 

des pièces contemporaines. Mais c’est un théâtre y en a peu comme ça, y en a un en Suisse 

aussi, je sais plus où il est, près de Sion, on a joué là-bas. C’est des théâtres qui sont pas chauffé 

quoi, ils servent uniquement pendant l’été. C’est des immenses granges où ils mettent je sais 

pas, 500 personnes à peu près. Donc pour en revenir, effectivement j’ai fait donc les études du 

conservatoire où on commence à jouer, on jouait des pièces Rostand, des choses comme ça. Et 

puis le conservatoire avait monté l’Arlésienne avec les musiciens du conservatoire, c’était 

l’occasion de travailler un peu. Et puis après je me suis lancé au TNS, parce que je me suis dit 

il faut…  

 

E.P : C’était un concours pour rentrer ?  

 

N.F : A l’époque je pense pas que c’était un concours, il devait chercher les clients.  

 

J.B : ??? 

 

N.F : En deuxième année, et je sais qu’ils étaient venus jusque Metz on devait pas être 

beaucoup. Mais au jour d’aujourd’hui, ils choisissent sur 800 pour 15 élèves. A l’époque nous, 

on a été embauché d’office. Donc j’étais comédien et quand en 69 avec ma femme nous avons 

créé notre compagnie de marionnettiste, et bien là on a continué dans cette voix la jusqu’au 

moment de la retraite. Et donc, quand on est marionnettiste on fait tous les métiers, on est 
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décorateur, on est régisseur, on est technicien, administrateur. Donc finalement là il faut faire 

beaucoup beaucoup de chose, mais on joue aussi. Et la prospection tout ça, le côté administratif, 

la recherche des contrats, c’est aussi du boulot. Il fallait souvent, moi je partais jusqu’en 

Lorraine chercher et rencontrer des gens, je prenais des rendez-vous pour aller les voir et puis 

essayer de décrocher des contrats. Représentant de commerce quoi.  

 

E.P : Il n’y avait pas de festival comme aujourd’hui ?  

 

N.F : Des festivals ?  

 

E.P : Comme à Dijon aujourd’hui.  

 

N.F : Oui, ou comme Avignon. Vous connaissez le principe d’Avignon ? Tu connais le principe 

du off ?  

 

M.D : Non ça me dit rien.  

 

N.F : Alors, Avignon tu as le festival officiel qui se fait avec des grands comédiens, des grandes 

troupes, au Palais des Papes, dans certains grands lieux. Et les habitants d’Avignon, je sais pas 

si c’est à la demande des comédiens, comment ça s’est passé, ils louent des lieux. Ça va depuis 

l’école (…) et plusieurs fois au collège de La Salle, qui est un collège religieux et là ils louent 

la chapelle, la salle de gym, les classes, à des compagnies, chaque fois les gens payent. Et ils 

jouent, ils font une représentation, ils doivent démonter leur décor et une autre qui compagnie 

qui passe. Parfois y a 4 ou 5 compagnies qui passent dans la même journée et qui louent. Vous 

voyez ce que ça donne, ça c’est vraiment le travail. Evidemment les gens ils sont contents d’aller 

là-bas mais il y a une telle profusion de compagnie, il y en a je sais plus c’est jusqu’à 600 je 

crois. 

 

J.B : Dans le off ? Il y a 2 500 compagnies aujourd’hui qui jouent dans le off d’Avignon.  

 

N.F : 2 500 ?! Et moi j’ai dit 600, tu te rends compte.  

 

J.B : Enfin, pièces, représentations, c’est énorme. 

 

N.F : Au point de vu compagnie ?  

 

J.B : Ça peut être la moitié au niveau compagnie. 

 

N.F : Au point de vue des représentations c’est 2 500, mais ça peut-être 2 500 divisé par 4 s’il 

y en a 4 dans la journée. Donc moi je sais que quand on jouait c’était 600. Il y avait 600 

compagnies. Et donc ils jouent pour, le but c’est de jouer pour les acheteurs. Les spectateurs 

d’Avignon ça les intéressent pas. Leur but, ils ont payé, çà leur coûte cher, ils louent le lieu, ils 

doivent nourrir et loger les comédiens pendant pratiquement un mois, trois semaines-un mois. 

Après il faut qu’ils trouvent du boulot, les gens qui arrivent c’est les directeurs de centre 
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culturel, qui viennent faire leur marché. Et alors c’est vraiment l’exploitation là-bas. Les gens, 

et je sais pas si un jour vous avez l’occasion de travailler avec une compagnie d’aller voir ce 

qu’il se passe, il y a de l’affichage. Alors les compagnies fabriquent des cartons avec des ficelles 

parce qu’on a pas le droit de mettre du fil de fer parce que c’est dangereux, donc on met ça sur 

les poteaux, partout, partout, partout, la ville est envahie complètement. En plus, les comédiens 

vont distribuer des petits papiers en invitant les gens à venir voir leur spectacle. Bien-sûr les 

gens qui viennent, qui font partie des programmateurs potentiels, ils ont une carte et ils ne 

payent pas bien-sûr. Généralement, ça coûte beaucoup d’argent aux compagnies d’aller jouer à 

Avignon.  

 

J.B : Cette année, enfin en 2018, c’était 1 538 spectacles 

 

N.F : Donc c’est 1 538 compagnies ?  

 

J.B : Avec une moyenne de budget de 22 000 euros pour une compagnie.  

 

N.F : Que ça coûte ? Parce que la location c’est dingue. Moi je te dis au collège de la Salle, 

c’était un collège religieux, tous étaient loué, mais tous. Et c’est un gars qui, c’est pas les curés, 

c’est un gars qui se charge de ça je sais pas quel arrangement il a, combien il donne de 

pourcentage, comment ça marche. Mais c’est lui qui est responsable des lieux. 

 

E.P : Donc tu as fait quelque fois Avignon pour vendre ton spectacle ? 

 

N.F : Oui, on a fait 4-5 fois Avignon. Mais c’était, c’est vraiment usant. Et puis c’est déprimant 

parce que t’as 10 personnes des fois qui viennent.  

 

E.P : Et puis pas les bonnes.  

 

(Rires) 

 

N.F : Pas les bonnes, et puis celui qui vient pour programmer, un programmateur, si t’en as 2-

3 qui viennent ils aiment pas des fois.  

 

(Rires)  

 

N.F : Ils avaient fait un marché aussi à Lyon, là c’était pas un marché avec un spectacle, on 

était sur des petites tables, avec des petits documents. C’était pendant un festival qui était 

organisé, parce qu’il y a un spectacle pour les jeunes à Lyon, Le Théâtre des Jeunes Années. 

Le Théâtre des Jeunes Années avait organisé un marché comme ça, alors on était une trentaine 

de troupes dans un lieu comme une foire d’exposition et on attendait le client.  

 

E.P : Quelles sont les débouchés pour une compagnie de théâtre, marionnette ? Il y a aussi des 

festivals de rue par exemple ?  
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N.F : Oui, le festival de rue, aussi le spectacle Convia. Les débouchés, le spectacle de 

marionnette il se vend comme un spectacle de théâtre normal. Généralement les marionnettistes 

qui s’organisent ce sont ceux, et nous nous l’avons fait pendant 7 ans, c’est ceux qui jouent dans 

les écoles. Nous on a commencé comme cela, on joue dans les écoles et généralement pour les 

maternelles les choses comme ça. Je sais pas qu’il y a encore des compagnies qui le font. Il y 

en a ici qui viennent ?  

 

J.B : Pas dans ce système-là. Aujourd’hui c’est beaucoup produit par des lieux, et les lieux 

organisent la tournée dans les écoles ou dans les machins. Mais c’est très peu des initiatives de 

la part des compagnies.  

 

N.F : Nous à l’époque les compagnies elles allaient d’école en école.  

 

J.B : Parce que les écoles elles pouvaient rémunérer à l’époque. Elles vous rémunéraient ou 

pas ? Par qui ?  

 

N.F : Oui, on était payé en pièce de monnaie. C’était les enfants qui payaient. 

 

J.B : Mais ça aujourd’hui, ça se fait de moins en moins.  

 

N.F : Ça se fait plus, à l’époque c’était la technique on pouvait, et généralement les écoles 

demandaient aussi 10% qu’elles gardaient pour elle, et donc on était payé en pièce de monnaie. 

Et je crois qu’à un moment on avait réussi à faire admettre que les 10% c’était pas normal qu’on 

nous les prenne déjà qu’on avait pas grand-chose. Et donc c’était toujours un drame parce qu’il 

y avait des enfants qui payaient pas, alors soit parce que les enfants étaient pauvres ou c’était 

un principe des parents « l’école est gratuite donc on donne pas de sous ». Donc il y avait 

toujours des enfants qui restaient dans une classe. Ça c’était toujours le drame. Généralement 

on les faisait rentrer quand même à certains moments mais c’était pour le principe, il y avait 

des enseignants qui disaient « non les enfants qu’ont pas payé ils restent dans un truc » 

 

E.P : Donc en plus du métier il y avait négociateur.  

 

(Rires)  

 

N.F : Oui il fallait négocier aussi bien-sûr. Moi je me rappelle quand on a commencé en 68, 

c’était la naissance à Dijon, vous connaissez la Fontaine D’Ouche ? Il y a des écoles maintenant 

il y en a qui ferme mais à l’époque j’ai réussi, je pense, dans toutes les écoles maternelles de la 

Fontaine D’Ouche à l’époque. Et puis surtout Dijon, c’était bien parce que quand on est dans 

une grande ville c’est important. Autrement on jouait à Bligny-sur-Ouche, je jouais à Seur, un 

peu partout. Autre question ?  

 

H.D : On a fait le tour (Rires) 
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N.F : J’espère que je ne vous ai pas dit trop de bêtises, je pense que c’est la vie qu’on a mené. 

Et vous c’est par rapport à la Maison Copeau que vous êtes en train de faire un travail ? Au 

point de vue renseignement, qu’est-ce qu’on peut dire par rapport aux élèves de Strasbourg dont 

je vous ai dit tout à l’heure. Par exemple, le directeur de l’école de Saint-Etienne, puisqu’à Saint 

Etienne il y a une école de théâtre, c’était un élève de mon groupe. Il est devenu directeur de 

l’école, Prospère Dix il s’appelait. Et bien aussi, un élève du premier groupe de Strasbourg qui 

était devenu directeur du TNS, c’était un suisse. Il était dans le premier groupe, parce que dans 

le premier groupe il y a eu par exemple un comédien qui s’appelait Pomera qui était lui aussi 

de Metz et il est resté en quelque sorte une espèce vedette pendant toute sa vie avec Vignou. 

 

J.B : Mais tu parles de Joël Pomera?  

 

N.F : C’est pas le Pomera qui fait du théâtre pour enfants, lui il s’appelait Pomara, c’était un 

comédien et il a créé à Strasbourg un petit théâtre, qui était dans une église au bord de l’Ill. Le 

théâtre des Jeunes Années et qui a créé petit à petit le festival de marionnette qui chaque année 

a lieu à Strasbourg. Maintenant lui a pris sa retraite mais il y a d’autre jeunes metteurs en scène 

qui sont venues et qu’ont repris. On peut dire que dans cette époque-là, dans les années 50, les 

gens qui ont travaillé à Strasbourg à l’école ils ont créé eux-mêmes des lieux et c’était assez 

important. Prospère il était directeur de l’école, Pomara lui il a créé ce théâtre, le Théâtre des 

Jeunes Années qui était dans un théâtre de Strasbourg, dans une ancienne chapelle. Je crois 

qu’il avait deux étages, il avait un rez-de-chaussée ou il avait son théâtre et ses bureaux au-

dessus. Un peu comme vous avez à Dijon, le parvis st jean qui est dans une ancienne église. Je 

suis entrain de rechercher, on a ici donc en région Bourgogne, Lise Visinand, dont on parlait 

tout à l’heure qui est une comédienne qui était du troisième groupe et qui a beaucoup travaillé 

avec le théâtre du Grenier à sel.  

 

J.B : Grenier à sel à Chalon ou Grenier Neuf à Dijon, tu parles de Dijon ou Chalon ?  

 

N.F : Chalon.  

 

J.B : C’est le Grenier à sel.  

 

N.F : Le Grenier à sel, vous avez entendu parler du Grenier à sel ? Je sais pas si ça existe encore  

 

J.B : Si le théâtre du Grenier à sel existe encore.  

 

N.F : Lise Visinand était comédienne donc du troisième groupe et elle a travaillé d’abord ici 

avec Fornier et après elle travaillé avec Jacquie Baillars qui était le créateur du Grenier à sel. 

Alors tout ça je sais pas où ils en sont. 
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ANNEXE 8 
« L’ECHEC DE L’INTIME » 

Retranscription de l’entretien d’Odile Chaussard (C.A.) 

Intervenants : 

- Eric Perruchot (E.P) 

- Hanaë Delaborde (H.D) 

- Magali Duplaa (M.D) 

- Marion Berthelot (M.B) 

- Jennifer Boullier (J.B.) 

 

M.D : Pourriez-vous vous présenter ?  

O.C : Je m’appelle Odile Chaussard, Klein plutôt, mon nom de jeune fille… Je suis originaire 

de Pernand. J’ai vécu pratiquement toujours à Pernand. J’ai bien connu les enfants Allwright et 

la Maison Copeau. Je suis beaucoup venue jouer avec les enfants Allwright et les enfants de la 

gardienne, madame Jeulin, tous les étés, aux vacances de Noël. Nous avons passé de bons 

moments dans le jardin, dans la Maison. 

 

E-P : Tu dis jouer… ?  

 

O-C : Jouer, des jeux d’enfants, pas jouer du théâtre. 

 

H-D : Est-ce que vous pouvez nous dire quelques souvenirs marquants que vous avez de cette 

époque ?  

 

O-C : À cette époque, les enfants Allwright étaient souvent gardés par la gardienne, madame 

Jeulin. Ils passaient les vacances d’été ici. Et tous les après-midis, mes parents qui étaient 

vignerons me laissaient aller les après-midis avec les petites filles de madame Jeulin, avec 

d’autres voisins, les enfants Blanc. Nous passions des après-midis dans le jardin, dans le parc, 

sur Frétille aussi avec les enfants Allwright. Et puis Maienne ! Pour l’anniversaire de Nicolas, 

qui est au mois d’août, Maiène organisait des petites fêtes, des goûters avec des jeux. Ce sont 

de très bons souvenirs. Et puis un peu plus tard, jusqu’à l’âge de quinze ans, on venait dans 

cette maison qui s’appelait la « grande maison ». Il y avait la maison de la gardienne, à l’entrée 

de la cour, et la grande maison. Nous venions regarder aussi la télévision, surtout les après-

midis pendant les vacances de Noël, dans la pièce adjacente à cette pièce-là… 

 

E.P : Tu venais regarder quoi à la télé avec les enfants Allwright ?  

 

O.C : Les après-midis tu sais, uniquement les après-midis. Pas les jeux, mais les émissions pour 

enfants pendant les vacances de Noël. Parce qu’à l’époque, la télévision il n’y en avait pas 

partout ! En été, je me souviens, je me baignais dans le bassin du jardin. Nous allions sous la 
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charmille et on grimpait dans les arbres. Enfin bref. D’excellent souvenirs, vraiment… Mon 

rapport la maison est purement affectif. 

 

M.D : Est-ce que vous avez participé par la suite aux Rencontres Copeau ?  

 

O.C : À cette époque, j’étais mariée, des enfants en bas-âges et n’habitais plus Pernand. Je n’ai 

donc pas participé aux Rencontres. J’y participe seulement depuis quelques années, à 

l’intendance pour servir mais depuis quelques années seulement. 

 

E.P : La famille Klein c’est une vieille famille de Pernand… 

 

O.C : La famille Klein n’est pas une vieille famille, c’est par maman, ma famille maternelle. 

Mon père s’appelait Albert Klein, un ami de Pascal, Jean Dasté. Ils venaient aussi à la maison. 

Ils aimaient bien venir déguster, dans la cave, ils s’y retrouvaient ou à la maison. Et Jean Dasté, 

il avait dix ans de moins que ma grand-mère mais il l’appelait toujours « ma conscrite ». Mais 

il y a des liens qui se sont formés très tôt entre ma famille et la famille Copeau-Dasté.  

 

E.P : Je crois savoir que Graeme travaillait parfois chez Klein, dans les vignes ? 

 

O.C : Il est venu en vendange un petit peu. Je n’ai pas eu le temps de chercher des photos. Mais 

il y a une photo où il est à la maison avec heu… pendant les vendanges.  

 

H.D : Vous avez baigné depuis toute petite avec cette famille ? 

O.C : Tout à fait. Pour moi, c’était des amis. Parce que à l’époque il n’y avait pas de théâtre, 

enfin il n’y avait plus de théâtre, plus rien du tout. Pour nous c’était des amis, tout simplement. 

Il n’y avait pas de liens artistiques, c’était l’amitié, l’affection. 

 

E.P : Et le plus proche de toi en âge ?  

 

O.C : Nicolas a mon âge. Il est de 1952 pour tout dire. Kito est un petit peu plus jeune et Jacques, 

est le cadet. 

 

J.B : Que connaissiez-vous de Pascal Copeau ? Nous même, le connaissons par les livres et 

toute sa carrière à la radio etc. Pour vous qui était-il ? Quand il était avec ses parents que faisait-

il ? 

 

O.C : Pascal est revenu à Pernand quand il était directeur de la télévision à Dijon. De cette 

époque date son retour à Pernand. Je crois qu’il m’aimait bien et puis je l’aimai bien. C’était 

quelqu’un de très gentil, très chaleureux. Quelqu’un de très vivant qui aimait bien boire un petit 

coup et tout ça. Il était très gentil… 

 

J.B : C’était après qu’il ai participé à la Résistance ?  
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O.C : Après, bien après, dans les années 70. J’avais à peu près dix-huit ans. Quand il est revenu, 

mais je ne sais pas en quelle année il a été nommé à Dijon. Entre la guerre et son retour, il est 

allé à Paris. 

 

E.P : À Paris, au Maroc, il a fait beaucoup de choses.  

 

O.C : Oui. Son retour coïncide avec la fin de sa carrière. 

 

H.D : Et vous avez gardé des contacts avec la famille ? 

 

O.C : Nicolas me téléphone de temps en temps. Et puis je l’ai connu, quand il s’est marié avec 

Lucia je les ai vu un peu moins. Mais il me téléphone de temps en temps. Il me donne des 

nouvelles de Catherine, des nouvelles de son père, Graeme. Encore récemment, en décembre. 

 

H.D : Vous avez presque toujours vécu au village… ? 

 

O.C : Oui, pratiquement. J’étais institutrice à côté, à Ladoix-Serrigny. J’ai fait un tout petit 

parcours, un tout petit circuit… J’ai habité Ladoix, Nuits-Saint-Georges et je suis revenue 

habiter à Pernand dans la maison de ma grand-mère il y a 20 ans.  

 

H.D : Vous êtes-vous impliquée dans la vie du village ?  

 

O.C : Je fais partie d’associations. Secrétaire de Pernand-Passionnément. Je fais ce que je peux, 

j’ai une vie sociale mais ce je veux dire que… je m’entends bien avec tout le monde.  

 

M.B. : Diriez-vous globalement que les habitants du village sont impliqués dans l’histoire des 

Copiaus ?  

 

O.C : À l’heure actuelle, il y a peu de gens -à mon avis- qui sont encore impliqués parce que 

c’est une autre… une nouvelle génération. Une autre génération qui n’a pas connu ma 

génération où la maison vivait avec Catherine, avec Graeme, avec Maienne, avec Jean Dasté, 

avec Pascal… Puis, c’était un petit noyau. Ils n’allaient pas chez tout le monde. Ils allaient chez 

les Blanc, vous pourriez contacter Chantal Forin peut-être ? Ils ont des souvenirs communs 

aussi. Ils étaient très amis.  

 

H.D : Y-a-t-il un événement qui a le plus marqué le village ?  

 

E.P : Qui serait lié au théâtre. 

 

H.D : Par exemple, les Rencontres Jacques Copeau ? 

 

O.C : Je pense que pour les Rencontres, les viticulteurs se sont beaucoup impliqués de même 

que la commune. Ça continue aujourd’hui, les viticulteurs le sont quand même avec les 

dégustations. 
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E.P : Pour les Rencontres d’aujourd’hui, ce sont les habitants en général qui forment l’équipe 

de bénévoles. 

 

O.C : Oui, mais pour venir dans cette maison comme je le faisais, c’était quand même un petit 

noyau. De proches.  

 

H.D : Tous les enfants ne venaient pas jouer … 

 

O.C : Non, pas du tout.  

 

H.D : Oui, il fallait être proche déjà de la famille ? 

 

O.C : Oui. 

 

E.P : Alors il y a aussi Françoise Gay qui s’est baignée là, se souvient-elle ? 

 

O.C : C’était à la même époque. Elle est un peu plus âgée que moi donc moi je n’ai pas souvenir 

d’avoir joué avec elle ou passé des après-midis avec elle. Est ce qu’elle serait partie sur Dijon 

à ce moment-là ? Je ne me souviens plus. À partir de l’âge de cinq, six ans, nous sommes venus 

passer des après-midis entiers : il y avait Denise, fille de la gardienne souvent qui nous 

emmenait jouer sur Frétille (on ne partait pas à la plage, nos parents étant vignerons) et il n’y 

avait pas de départ en vacances comme aujourd’hui. Nos vacances c’était ici. 

 

J.B : Catherine, faisait-elle du théâtre avec les enfants ?  

 

O.C : Non, il n’y a pas eu d’activité de théâtre avec Catherine. Quand elle venait à Pernand, 

c’était pour se reposer. C’était sa détente, je pense. Il n’y a pas eu de spectacles d’organisés.  

 

J.B : C’était du temps vraiment intime et familial ?  

 

O.C : Voilà c’est ça, c’est ça.  

 

J.B : Est-ce que les gens de Pernand aujourd’hui, quand ils voient les petits symboles comme 

ceux du théâtre du Vieux-Colombier sur les maisons de Pernand, lavent-ils ce que ça raconte… 

 

O.C : Je ne suis pas certaine ! Cette connaissance est limitée quand même. Et puis maintenant 

il y a de nouveaux habitants… Non, je ne pense pas.  

 

J.B : Mais il y a quand même toujours eu une espèce d’activité théâtrale ? 

 

O.C : Tout à fait, il y avait une société de… Comment s’appelait-elle ? Enfin, une association, 

qui organisait des spectacles et des pièces de théâtre tous les hivers. 
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J.B :  Et c’est qui se faisait ? 

 

O.C : Il y avait Pierre Marey. Je me souviens que mon frère en faisait partie. Roland (ndlr, 

Denis) n’a dû vous dire le nom de cette association.  

J.B : Il en a parlé vaguement mais il n’a pas su dire. 

 

O.C : Elle était constituée de gens qui sont même souvent décédés maintenant. Ça remonte à 

pas mal de temps. Il y avait Jean Gauffroy qui habite Savigny. Raoul Denis aussi a dû en faire 

partie. 

Il y avait tout un groupe qui s’entendait bien et, tous les hivers, ils faisaient des pièces de théâtre. 

Et je m’en souviens d’une -j’avais 5 ou 6 ans- où Graeme jouait. Ça se passait dans le désert, je 

me souviens qu’il marchait sur cette scène comme un marcheur dans le désert… C’était dans 

les années 60. Cette société s’est dissoute dans les années 70.  

 

Longue pause 

 

J.B : Et aujourd’hui, avec le Parcours des Tréteaux organisée par l’association dont tu es 

membre, comment ça se passe ? Quelle image les gens qui participent, ont-ils du théâtre ? Que 

penses-tu de la re-dynamisation du village que cet événement apporte ?  

 

O.C : Je suis très contente que ça se passe comme ça. Ce que je regrette, c’est qu’il n’y a pas 

assez de symbiose et de dynamisme, de bienveillance, surtout vis-à-vis de la Maison Copeau et 

de tout ce qui se fait, de tout ce qui est prévu, de tout ce qui est projeté. On a l’impression que 

ça n’aboutira pas et ça ce serait dommage. Ce serait regrettable.  

 

J.B : Peut-être est-ce lié aussi à ce que tu dis que cette histoire du théâtre ? C’est une histoire 

de théâtre pour le milieu du théâtre français, pour des gens, un petit groupe, mais c’est pas une 

histoire qui a traversé les frontières des villages et des gens d’aujourd’hui. Peut-être ne se 

sentent-ils pas concernés par ces préoccupation-là ?  

 

O.C : Je ne sais pas mais c’est dommage. C’est dommage mais c’est un petit peu contradictoire 

parce que je pense que ce qui se passe aujourd’hui c’est que la Maison Copeau peut donner une 

renommée au village. Quand il y a eu la pièce de théâtre à Chalon-sur-Saône (ndlr, avec Cyril 

Test et le collectif MxM), il y a eu beaucoup de viticulteurs, leur vin a été servi sur la scène, sur 

la table du théâtre et après on les retrouve pas très… pas assez coopératifs. C’est dommage. 

J’aimerais que ce projet aboutisse. Les projets de construction à l’école feraient du bien pour 

Pernand, mais tout dépend de l’état d’esprit des gens.  

 

J.B : Mais est-ce que c’est une dynamique qui est même difficile à trouver aujourd’hui, dans 

tout le secteur associatif -Roland Denis en a beaucoup parlé- - se retrouve aussi dans les autres 

asso ?  

 

O.C : Tout à fait ! Les associations vieillissent. On retrouve dans toutes les associations les 

mêmes personnes qui sont impliquées, donc… c’est difficile de faire bouger les gens.  
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J.B : Il n’y a pas beaucoup de renouvellement ? 

 

O.C : Non, non. Je fais moi-même partie de Pernand Passionnément et du Foyer communal, qui 

est en déclin. 

 

E.P : Il se régénère tout doucement… 

 

O.C : Il se régénère doucement oui. Françoise (ndlr, Gay) était présidente et l’est toujours bien 

que diminuée. Ceux qui restent font un petit peu ce qu’ils peuvent. Il est vrai que quand les gens 

travaillent… Moi-même quand je travaillais, je ne faisais pas partie d’associations. La vie 

associative elle a peut-être du plomb dans l’aile. Mais il ne faut pas être complètement 

pessimiste parce qu’elles peuvent fonctionner si tout le monde y met un petit peu de bonne 

volonté.  

 

M.D : Puis les Rencontres Copeau fonctionnent encore… 

 

O.C : Tout n’est pas négatif hein, au contraire, tant mieux !  

 

E.P : Ce sont les grosses associations motrices comme la Maison Jacques Copeau qui peuvent 

amener de l’imagination… On peut s’intéresser à son histoire.  

 

O.C : Oui, tout à fait, parce que c’est l’histoire de notre village.  

 

J.B : Avez-vous d’autres questions ?  

 

M.B., H.D, M.D : C’est bon pour nous.  

 

O.C : Pour moi, ce que vous ai évoqué, ce sont des choses d’ordre affectif, des souvenirs 

d’enfance un peu avant 1960 jusqu’à 1965… Enfin c’est l’enfance des enfants Allwright puis 

notre adolescence. Puis chacun est parti. Ce sont d’excellents souvenirs.  

 

 


