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Nicolas Chupin, le comédien georgeois, revient au pays
Trois questions à...
Sébastien Rabiller, membre de la commission animation du St-Georges Football-Club

Pourquoi un spectacle de Nicolas Chupin ?
Nicolas est un comédien né à Saint-Georges-de-Montaigu, voisin d'enfance de Jocelyn
Guibert, coprésident du club de football, et fils d'un dirigeant d'entreprise georgeois. Dans le
cadre extra-sportif du 40e anniversaire du club, fêté début septembre, nous avons proposé à
Nicolas de venir présenter son one-man-show, sur le secteur de Montaigu. En fonction de
ses disponibilités, et de celles d'une salle de grande capacité, nous avons programmé son
spectacle les 3 et 5 novembre prochain, à Montaigu, salle Thalie.

Quel est l'itinéraire de Nicolas ?
Ses parents vendaient des enseignes lumineuses, "il faut, sans doute, chercher là,
l'origine de ma trajectoire artistique", confie Sébastien Rabiller. Ce Vendéen de 33 ans a
fait ses premiers pas de comédien dans des sketches du foyer des jeunes de Saint-Georges,
avant de monter à Paris, à 18 ans, pour intégrer le cours Florent. Là, commence la rude
ascension vers la carrière de comédien ; trois ans de cours, puis un concours d'entrée réussi
au Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
Nicolas côtoie et rencontre des professionnels, comme le réalisateur de cinéma Philippe
Garel, et le comédien Philippe Torreton, avec qui il a joué.
Sa carrière prend un tournant, avec un projet d'une camarade de promo, Pauline Bureau,
qui crée la Compagnie de Picardie, une troupe qui joue Songe d'une nuit d'été et Roméo et
Juliette de Shakespeare.
Elle monte alors un spectacle intitulé : Comment j'ai mangé du chien, du russe Eugène
Grichkovets, où Nicolas est seul sur scène. C'est ce spectacle qui sera présenté à Montaigu,
avant que le comédien ne tourne un film de Christian Vincent, en Islande, avec Catherine
Frot, où il incarnera un météorologue.

Pourquoi avoir choisi Thalie ?
Celle salle peut accueillir 480 spectateurs. Elle se trouve centralisée et nous bénéficions
de l'aide de l'office de tourisme de Montaigu, pour les réservations et la vente des billets.
Nicolas Chupin présentera son spectacle, pour la première fois dans une salle aussi grande,
et il reste des places.
(d’après Ouest-France, 20 octobre 2011)

