
DOSSIER DE PRESSE DE

« BEN »
(dealer avec la réalité...)

(petite forme du spectacle)



LE COURRIER DE L'OUEST
Samedi 27 Mars 2010
PAMPROUX. AVEC PRINTEMPS 
CHAPITEAU
le théâtre investit le Foyer rural

Samedi dernier, dans le cadre de Printemps 
Chapiteau, le partenariat entre le centre 
dramatique Poitou-Charentes et la Communauté 
de communes du Val de Sèvre, a mis en lumière 
Charlotte Gosselin qui a invité le public au Foyer 
rural, dans un cadre intimiste, pour lui livrer ses 
réflexions à travers Ben, personnage 
mélancolique et maladroit qui tente de vivre 
malgré son incompréhension de ce qui l'entoure. 
Seule en scène, elle a fait vibrer ce petit 
personnage attachant, à la fois naïf et fragile, 
dans la pièce qu'elle a écrite «  Dealer avec la 
réalité, ce n'est pas donné à tout le  monde ». Ce 
spectacle masqué est  le fruit de la rencontre et 
du partage avec Didier Girauldon, qui en a assuré 
la mise en scène.
Ben,  amoureux  de  l'humanité,  est  un  être  qui 
aime goûter les joies simples de la vie, souvent 
abîmées  par  les  multiples  difficultés 
quotidiennes, et l'absence d'écoute.
Franck Mas et Laurent Gueuning
ont créé respectivement la lumière et le son qui 
se fondent à merveille avec le jeu de l'actrice.
Un pur moment de bonheur !



LA  NOUVELLE REPUBLIQUE 
Mardi 23 Mars 2010
BOUGON
EN ROUTE VERS LE PARADIS 
AU PRINTEMPS CHAPITEAU

C'est  avec  « Dealer  avec   la  réalité,  c'est  pas 
donné  à   tout  le  monde »,  une  création  de 
Charlotte  Gosselin,  mise  en  scène  par  Didier 
Girauldon, que commencent, à la salle des fêtes 
de  Bougon,  les  représentations  de  Printemps 
Chapiteau,  explique  Vincent  Gatel,  directeur 
adjoint  du  centre  dramatique  Poitou-Charentes. 
Un petit homme, Ben, essaie de réparer sa vieille 
mobylette de livreur de pizzas. Le destin de ce 
naïf,  plein  de  bonnes  intentions  et   pas 
contestataire  pour  un  sou,  perdu  au  milieu  du 
monde  d'aujourd 'hui,  dur,  inhumain  et 
impersonnel, fait en même temps rire et pleurer 
le  spectateur.   « Ma  vie  entière  va  être   un 
emploi »,  se  désespère  notre  héros.  Après  des 
démêlés à la fois  hilarants et  désespérants plus 
réalistes que nature avec les organismes chargés 
de l'aider à trouver du travail, il veut acheter une 
maison, et dans sa naïveté se heurte à sa radicale 
incompréhension du monde où règnent la finance 
et le prêt à intérêt. 
Même  entrer  au  paradis  reste  difficile  et 
technocratique.
Vraiment, le désespoir des doux et des naïfs n'est 
pas recevable dans notre monde.
Le  texte  de  Charlotte  Gosselin  est  génial.  Les 
aventures du pauvre Ben, descandant lointain du 
Benvolio,  de  Roméo  et  Juliette  tout  en  nous 
faisant rire, laissent une grosse boule de tristesse 
dans la gorge. Elles illustrent parfaitement ce qui
arrive quand, trop naïf,  on se heurte au monde 
qu'on a voulu changer à tout prix plutôt que de 
s'attacher à le rendre compréhensible.

Ben et sa mobylette
Mise en scène Didier Girauldon
Lumière Franck Mas
Son : Laurent Gueuning, Cyrille Gosselin, Eric 
Girauldon



Site de la Communauté de Communes Val 
de Sèvre - Mars 2010

Ben ou Dealer avec la 
réalité c'est pas 
donné...

 Le Centre Dramatique Poitou-harentes propose 
dans le cadre du Printemps Chapiteau
un spectacle hors chapiteau 
"Dealer avec la réalité c'est pas donné à tout le 
monde"

Durée 50 minutes
Tout public dès 09 ans

Dans le noir, une voix. Lueur diffuse, éclairage 
artificiel. On distingue un petit être, vêtu d’habits 
qui semblent trop grands pour lui. Il trifouille sa 
mobylette, une 103 Peugeot rafistolée surmontée 
d’un caisson de livraison de pizza.
Ce matin, Ben ne s’est pas rendu pas au travail, il 
n’a pas pris la route vers le centre ville. Parce 
que l'irréparable s'entasse depuis un bout de 
temps", il a roulé à vitesse régulière vers son 
terminus, « le paradis » peut-être, vers le seul 
lieu où il espère encore pouvoir être entendu. 
Seulement voilà il attend, et personne ne daigne 
lui répondre. En retraçant sa vie au rythme de 
son attente, en reprenant contact avec de vieux 
fantômes, interpellant des ombres de passage, cet 
ange naïf, amoureux absolu de l’humanité nous 
parle de l’incompréhension grandissante entre 
l’Homme et le monde qu’il a créé.
Le voyage de Ben sera un vrai parcours du 
combattant. 

Didier Girauldon (metteur en scène) 
Charlotte Gosselin (comédienne, auteur) 
« Road Movie Théâtral de et avec Charlotte 
Gosselin » 

Par définition le protagoniste du Road Movie, est 
celui qui fuit le monde dans lequel il vit et part 
en  quête  d’identité.  Pour  ce  jeune  homme  la 
route  offre  l’évasion,  permet  le 
recommencement, allège les liens du passé. Sur 
la route demain est un autre jour, tous les jours. 
Gagner la route, c’est trouver sa libération. Il y 
trouve  un  courage  et  une  détermination  qu’il 
n’avait jamais soupçonnée, et de l’air, dont il a 
besoin pour vivre. L’actrice interprétait Ophélie 
dans Hamlet, présenté l’an dernier dans le cadre 
de  Hiver  Chapiteau.  Cette  jeune  femme de  30 
ans  possède  un  goût  féroce  pour  l’humour,  la 
générosité et le combat. » 

Tournée Printemps Chapiteau Val de sèvre 

Vendredi 19 mars à Bougon 20h / salle des  
Fêtes
Samedi 20 mars à Pamproux 20h / temple
Dimanche 28 mars à Souvigné 17h / Foyer  
Rural
Organisé par la Communauté de Communes 
Val de Sèvre, les communes 
partenaires, les associations locales et la  
commune d’Azay-le-Brûlé. 
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CENTRE PRESSE
22 Mars 2011

BEN « DEALER AVEC LA REALITE... » 
PIECE CITOYENNE SUR LES 
TRENTENAIRES 

La comédienne Charlotte Gosselin a écrit 
une pièce sur les difficultés qu'ont les gens 
de sa génération à vivre dans notre société. 
A découvrir  cette  semaine.  Mis  en  scène 
par Didier Girauldon.

Ayant  étudié  le  théâtre  au Conservatoire 
de Tours puis à l'ERAC (Ecole Régionale 
d'Acteurs de Cannes), Charlotte Gosselin 
a été repérée par Claire Lasne Darcueil au 
sortir  de  ses  études,  en  2009.  Avec  le 
Centre dramatique Poitou-Charentes, on a 
pu la voir  dans « La Deuxième Ligne », 
« Hamlet »  (rôle  d'Ophélie),  puis  dans 
« Et d'ici là, on peut rêver ». Aujourd'hui, 
la  comédienne tourangelle  est  passée du 
côté de l'écriture.

« Ben est un clown triste qui ne comprend 
pas la marche du monde »

La trentenaire parle de ce qu'elle connaît. 
Naître  dans  les  années  80 et  vivre  avec 
l'héritage  laissé  par  la  génération 
précédente.  Celle  qui  a  tout  eu...Dans 
« Dealer avec la réalité c'est pas donné à 
tout  le  monde »  (1),  Charlotte  Gosselin 
règle  ses  comptes...et  ceux de sa  propre 

génération.
Elle incarne « Ben, livreur de pizza de 30 
ans. Ce matin-là, Ben ne se rend pas au 
travail, « parce que l'irréparable s'entasse 
depuis un bout de temps »... En retraçant 
sa  vie,  reprenant  contact  avec  de  vieux 
fantômes,  interpellant  des  ombres  de 
passage,  cet  ange naïf,  amoureux absolu 
de  l 'humanité,  nous  parle  de 
l'incompréhension  grandissante  entre 
l'Homme  et  le  monde  qu'il  a  créé.  Une 
lutte  pour  renaître.  Un  cri  adressé  à  sa 
mère. La voix de ceux que l'on n'entend 
plus, ou que l'on ne prend plus le temps 
d'entendre?
«  J'avais le désir de parler du rapport de 
l(Homme à  l'argent,  à  son  travail,  et  de 
l'antagonisme  entre  le  monde  que 
l'Homme  a  créé  et  ses  désirs  premiers, 
explique  Charlotte  Gosselin.  Je  voulais 
que  ce  soit  un  jeune  home  né  dans  les 
années 80 qui parle, parce qu'il me semble 
que ma génération est transparente Un e 
génération qui ne sait pas où se situer ni 
comment  entrer  dans le monde social  et 
politique d'aujourdh'ui. Ben est une sorte 
de  clown triste  qui  ne  comprend  pas  la 
marche du monde et qui vit au fil de ses 
rêves  et  ne  souhaite  qu'une  chose,  les 
offrir. Mais il y a beaucoup d'humour, de 
dérision. Ce texte est un premier pas pour 
moi,  une  manièr  d'entrer  dans  la  vie 
sociale et politique d'aujourd'hui. »
En créant sa compagnie L'Arc électrqiue, 
elle entend poursuivre son ambition d'un 
« théâtre citoyen, donc politique ».
Marion Valière Loudiyi

(1)Coproduit par le Centre dramatique 
Poitou-Charentes  et  compagnie 
Jabberwock.  Ce  spectacle  a  été  joué 
pendant  le  Printemps  Chapiteau 2010 
dans  des  granges,  greniers,  foyers 
ruraux, missions locales et autres lieux 
non conventionnels.
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