Dossier D’ACCOMPAGNEMENT

DATES et tarifs
Représentations du 29 au 11 octobre 2020
au Théâtre du Pavé
Séances scolaires en journée sur demande,
Ou accueil des groupes scolaires en soirée (60 places maximum)
Durée : 2H
Théâtre – Tout public
Salle : Grande salle (jauge de 208 places)

Pour les séances en journée, le tarif est de 9€ par élève et nous
invitons un accompagnateur pour 10 élèves.
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Du thEAtre avant toute chose…
Pourquoi aller au théâtre ? En tant que spectateur, le théâtre est tout
simplement une expérience émotionnelle et sensorielle. C’est un moment de plaisir
et de partage mais c’est aussi une aventure personnelle qui nous amène à nous
questionner. On développe notre imaginaire, notre esprit critique ou encore on
construit un autre regard sur le monde. Le théâtre peut donner lieu aussi à une
réflexion plus politique, il nous interroge sur notre place et notre rôle dans la
société.
Le théâtre a son propre langage qui n’utilise pas que les mots ; les sons, les
costumes, les décors et les gestes sont autant de moyens pour livrer un message
aux spectateurs. Comprendre son langage n’est pas inné, cela demande au
spectateur d’être actif et d’apprendre les codes. Le spectateur apprendra aussi que
le théâtre n’a pas toujours une réponse et une signification. La vérité est plurielle,
et le spectateur n’a pas toujours besoin du sens ultime pour apprécier le spectacle.
Ainsi le théâtre du Pavé, lieu de culture et de convivialité, s’engage à rendre
accessible la culture pour tous ; pour cela nous avons à cœur d’accompagner au
mieux les publics dans leur sortie au théâtre. Nous sommes à l’écoute pour
construire tout projet de médiation selon vos demandes.
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La Cie LES VAGABONDS
L’équipe voit le jour en 1993 et crée le Grenier Théâtre où elle se produit pendant
8 ans (Shakespeare, Molière, Sarraute, Havel, Rostand, Labiche…), encouragée
par Maurice Sarrazin, René Gouzenne, Luc Montech, Paul Berger...
En 2001, « Les vagabonds » s’installent au Théâtre du Pavé, et revendiquent un
théâtre populaire, qui s’adresse à tous : une écriture forte et simple, une mise en
scène au service du texte et de l’auteur, un jeu d’acteur libre et rigoureux, un
répertoire réunissant les grands auteurs classiques et contemporains, toujours
riches d’émotions et de pensées (Camus, Chouaki, Tchékhov, La Fontaine,
Lagarce, Duras, Fosse, Racine, Sophocle, Anouilh, Koltès, Bergman, Renard,
Beckett, Homère…).
Ils développent de multiples actions autour de la formation et de l’initiation du
jeune public aux grands textes avec les célèbres Noir/Lumière. En 2013 la
Compagnie se structure et porte enfin son vrai nom : « Les vagabonds - Francis
Azéma ».

Marius
De Marcel Pagnol

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Francis Azéma, Denis Rey, Alain Dumas, Adrien Boisset, Lucie Roth,
Christine Bouche, Padrig Mahé
Décors : Claire Péré
Création lumières : Ludovic Lafforgue, Adrien Poussou
Assistante à la mise en scène et chargée de diffusion : Frédérique Cazabon

Spectacle produit par le Théâtre du Pavé et soutenu par le Fonpeps
Le spectacle a été soutenu également par les spectateurs amis du Pavé via la
plateforme de PROARTI.FR (premier acteur du financement participatif
entièrement voué à la création artistique et à la découverte culturelle)
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NOTE DE MISE EN SCENE

Depuis une quinzaine d’années, le Théâtre du Pavé joue essentiellement les grands
auteurs. Des plus anciens aux plus contemporains, français ou étrangers, son
répertoire est composé de nos plus grands écrivains. Bien sûr, Pagnol manquait à
son public.
Auteur trop souvent cantonné à un régionalisme provençal, on en oublierait
presque le génie d’écriture et l’immense portée dramatique de son œuvre ; Marius
(avec Fanny) marque le théâtre et la littérature pour l’éternité. Combien d’auteurs
du vingtième siècle ont réussi à faire rire et pleurer dans la même pièce ? Combien
sont-ils à avoir fait de l’amour ce sentiment si puissant et si douloureux qui se lit
ou se devine à chaque réplique ? Qui a réussi à donner autant d’âme, de force à
tous ces personnages si vrais qu’ils semblent sortis de la vie ?
Avec un immense respect de l’œuvre et une distribution choisie, le Théâtre du Pavé
entame peut-être avec Marius un cycle Pagnol qui enrichira son répertoire et
permettra aux jeunes générations de découvrir cet immense auteur.

Francis Azéma

5

MArcel pagnol
Né à Aubagne, le 28 février 1895.
Marcel Pagnol a raconté dans les trois volumes qui
composent son autobiographie (La Gloire de mon père,
Le Château de ma mère, Le Temps des secrets) son
enfance et son adolescence provençales.
Ce fils d’instituteur public fit ses études au lycée Thiers
de Marseille, puis obtint sa licence d’anglais et devint
professeur à Aix-en-Provence ; il enseigna ensuite à
Paris, au lycée Condorcet.
Il se découvrit très jeune une passion pour l’écriture dramatique, et devait publier
dès 1922 un drame en vers : Catulle. Il fonda également la revue Fortunio, ancêtre
des Cahiers du Sud.
Après deux pièces écrites en collaboration avec Paul Nivoix, Tonton et Les
Marchands de Gloire, qui furent représentées à Paris, Marcel Pagnol atteignit au
succès avec les deux premières pièces qu’il composa seul : Jazz (1927), et
surtout Topaze (1928), l’une des pièces les plus constamment reprises du
répertoire contemporain.
La suite de sa carrière devait se partager entre le théâtre et le cinéma, ce qui allait
faire de lui le maître du « théâtre filmé », grâce en particulier à sa célèbre trilogie
marseillaise : Marius, Fanny et César, écrite pour la scène avant qu’il l’adaptât
pour l’écran. Au septième art, il donna entre autres : Merlusse, Cigalon, Le
Schpountz, La Fille du puisatier, La Belle meunière, Manon des sources, ainsi que
plusieurs films inspirés de l’œuvre d’un autre provençal, Jean Giono : Angèle,
Regain, La Femme du boulanger. Il fut servi par les plus grands interprètes de
l’époque : Louis Jouvet, Raimu, Pierre Fresnay, Fernandel.
Dramaturge et poète, Marcel Pagnol a su faire revivre dans son œuvre une
Provence vivante, dépeignant entre rire et émotion l’âme et les mœurs
méridionales. Son talent, qui dépassait les frontières, l’avait immortalisé dès avant
son élection à l’Académie, à cinquante et un ans, le 4 avril 1946, par 15 voix au
fauteuil de Maurice Donnay, qui avait occupé son siège de 1907 à 1945.
Sa réception, le 27 mars 1947, par Jérôme Tharaud, fut filmée, ce qui constituait
une première dans l’histoire de l’Académie française.
François Mauriac a tracé de lui, dans son Bloc-notes, un portrait amical : « Pagnol,
le seul à ne pas avoir de socle. Il semble s’être glissé dans cette antichambre de
l’éternité en passant par la fenêtre, le seul qui sente l’air du dehors ».
Mort le 18 avril 1974.1

1

Biographie disponible sur le site academie-francaise.fr ICI
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MARIUS
Marius est une pièce en quatre actes et six tableaux écrite par Marcel Pagnol. La
première représentation a eu lieu au Théâtre de Paris le 9 mars 1929.

Genèse de l’œuvre : son amitié pour Marseille
Marcel Pagnol : « Vers 1925, parce que je me sentais exilé à Paris, je m’aperçus
que j’aimais Marseille et je voulus exprimer cette amitié en écrivant une pièce
marseillaise.
Des amis et des aînés m’en dissuadèrent : ils me dirent qu’un ouvrage aussi local,
qui mettait en scène des personnages affublés d’un accent aussi particulier, ne
serait certainement pas compris hors des Bouches-du-Rhône et qu’à Marseille
même, il serait considéré comme un travail d’amateur. Ces raisons me parurent
fortes et je renonçai à mon projet : mais, en 1926, je vis jouer Le Mariage de Mlle
Beulemans2 ; ce chef-d’œuvre avait déjà 16 ans et son succès avait fait le tour du
monde.
Ce soir-là, j’ai compris qu’une œuvre locale mais profondément sincère et
authentique, pouvait parfois prendre place dans le patrimoine littéraire d’un pays
et plaire dans le monde entier.
J’ai donc essayé de faire pour Marseille ce que Fonson et Wicheler avaient fait pour
Bruxelles. C’est ainsi qu’un brasseur belge est devenu le père de César et que la
charmante Mademoiselle Beulemans, à l’âge de 17 ans, mit au monde Marius. Il y
a aussi un autre personnage qui doit la vie à la comédie bruxelloise : c’est monsieur
Brun qui est assez paradoxalement le fils naturel du parisien Albert Delpierre.
J’avais en effet remarqué que son accent faisait un plaisant contraste avec celui
de la famille Beulemans et qu’il mettait en valeur la couleur bruxelloise de la pièce.
C’est pourquoi, dans le bar marseillais de César, j’ai mis en scène un Lyonnais. »3

Le Mariage de Mlle Beulemans est une comédie de Fernand Wicheler et Frantz Fonson, créée à
Bruxelles en 1910. Mêlant le français, le dialecte et la zwanze brusseleer, la pièce connut un grand
succès en Belgique et à l'étranger dès sa création. Partie intégrante du folklore bruxellois, elle fait
toujours l'objet de reprises régulières.
3 Extrait de la postface de Paul Edmond, issue de l’ouvrage Le Mariage de Mlle Beulemans de Fernand
Wicheler et Frantz Fonson
2
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Résumé
Sur le Vieux-Port de Marseille, Marius travaille dans le bar de son père César, "le
Bar de la Marine". Mais son rêve à lui, c'est de devenir marin et d'embarquer pour
de lointaines destinations.
Il est tenaillé entre l'appel du large et son amour pour Fanny. Mais peu avant leur
mariage, le jeune homme embarque sur "La Malaisie" qui va prendre la mer.
Devant cette passion, Fanny se sacrifie, le laisse partir et va cacher pour un temps
le départ de son fils à César…4

Extrait

CÉSAR
Tu ne sais même pas doser un mandarin-citron-curaçao.
Tu n'en fais pas deux pareils !
MARIUS
Comme les clients n'en boivent qu'un à la fois, ils ne peuvent pas
comparer.
CÉSAR
Ah ! Tu crois ça ! Tiens le père Cougourde, un homme admirable qui buvait
douze mandarins par jour, sais-tu pourquoi il ne vient plus ?
Il me l'a dit. Parce que tes mélanges fantaisistes risquaient de lui gâter la
bouche.
MARIUS
Lui gâter la bouche ! Un vieux pochard qui a le bec en zinc.
CÉSAR
C'est ça ! Insulte la clientèle au lieu de te perfectionner dans ton métier !
Eh bien, pour la dixième fois, je vais te l'expliquer, le picon-citron-curaçao.
(Il s'installe derrière le comptoir.) Approche-toi ! (Marius s'avance et va
suivre de près l'opération. César prend un grand verre, une carafe et trois
bouteilles. Tout en parlant, il compose le breuvage.) Tu mets d'abord un
tiers de curaçao. Fais attention : un tout petit tiers. Bon. Maintenant, un
tiers de citron. Un peu plus gros. Bon. Ensuite, un BON tiers de Picon.
Regarde la couleur. Regarde comme c'est joli. Et à la fin, un GRAND tiers
d'eau. Voilà.
MARIUS
Et ça fait quatre tiers.

4

Texte disponible sur le site de l’Institut National de l’Audiovisuel ICI
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CÉSAR
Exactement. J'espère que cette fois, tu as compris.
(Il boit une gorgée du mélange).
MARIUS
Dans un verre, il n'y a que trois tiers.
CÉSAR
Mais, imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers !
MARIUS
Eh non, ça ne dépend pas.
Même dans un arrosoir, on ne peut mettre que trois tiers.
CÉSAR (triomphal)
Alors, explique-moi comment j'en ai mis quatre dans ce verre.
MARIUS
Ça, c'est de l'arithmétique.
CÉSAR
Oui, quand on ne sait plus quoi dire, on cherche à détourner la
conversation.

Les personnages
o

César

César est le père de Marius. Il est veuf et gère le bar de La Marine. Il aime
énormément son fils et souhaite qu’il reprenne la suite des affaires du bar.
o

Marius

Marius est le fils de César et l’aide dans son bar de La Marine. Il tarde à déclarer
ses sentiments pour Fanny qu’il connaît depuis très longtemps, à cause de son
désir ardent pour la mer.
o

Panisse

Panisse, est un petit homme moustachu de cinquante ans. Il possède un magasin
sur le quai de La Marine. Veuf depuis peu, il souhaite épouser Fanny, malgré leur
différence d’âge.
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o

Fanny

Fanny, âgée de dix-huit ans, est une jolie marchande de coquillages. Elle aime
Marius intensément et tente de le rendre jaloux en lui apprenant que le riche
Panisse lui a demandé sa main.
o

Honorine

Honorine est une poissonnière marseillaise et est dotée d’un caractère franc. Elle
est la mère de Fanny, et se soucie beaucoup de l’avenir de sa fille.
o

Escartefigue

Escartefigue est le capitaine du ferry-boat, qui traverse le Vieux-Port une
vingtaine de fois par jour.
o

Monsieur Brun

Monsieur Brun est Lyonnais et est un jeune vérificateur des douanes. Il vient très
souvent au bar de la Marine avec Panisse et Escartefigue.
o

Piquoiseau

Piquoiseau est un mendiant vivant à proximité du bar de César. Il raconte souvent
des histoires de marins et rend régulièrement visite à Marius.
o

Le bosco

Un quartier-maître de la Malaisie. Un Breton.

Marius et Fanny, photo de répétition avec Adrien Boisset et Lucie Roth.
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Marius et le cinéma parlant
« Un des premiers grands films parlants du cinéma français est sans aucun
doute Marius. Adapté de la pièce à succès de Marcel Pagnol, le premier film de la
trilogie marseillaise est réalisé en 1931 par Alexander Korda et supervisé par
l’auteur, dans les nouveaux studios de la Paramount. La complicité entre les deux
hommes, accompagnés par les comédiens du Théâtre de Paris (Raimu, Pierre
Fresnay, Orane Demazis…), offre un film humaniste et réaliste, au discours
universel et aux accents méridionaux. Marius, suivi de Fanny, réalisé par Marc
Allégret l’année suivante, puis plus tard de César en 1936, feront du jeune auteur
de théâtre inexpérimenté l’un des plus remarquables réalisateurs français, auteur,
producteur et inventeur de génie.
[…]
Marcel Pagnol, convaincu par le cinéma parlant, doit cependant apprendre les
étapes de fabrication des films. Il débute aux côtés du directeur de production
Robert T. Kane, deux semaines après l’ouverture des studios des Réservoirs
construits par la Paramount à Saint-Maurice. Il découvre ainsi les différents
métiers, l’organisation des studios et, plus tard, l’hostilité envers les auteurs, ce
qui l’encouragera finalement à fonder ses propres studios. »
Hervé Pichard est responsable des acquisitions et chef de projet des
restaurations de films à la Cinémathèque française (Paris)5

Exposition « Marius, du théâtre au grand écran » proposée par la
Cinémathèque de Toulouse au Théâtre du Pavé
En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, nous vous proposons une
exposition intitulée « Marius, du théâtre au grand écran » du 29 septembre au
11 octobre 2020 (sous le pavé – gratuit). Vous pourrez voir de beaux tirages
argentiques du film Marius d’Alexander Korda (1931), une affiche du film réalisée
par Albert Dubout et un programme du Théâtre de Paris de 1929.

5

La Cinémathèque française – article disponible sur leur site internet
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L’equipe artistique

Christine Bouche
Comédienne
Dans le rôle de Honorine
Apres avoir suivi les ateliers de formation de l’acteur de Francis Azéma, elle joue
régulièrement dans les productions du Théâtre du Pavé, notamment dans Knock de Jules
Romain en 2011, Les rustres de Goldoni en 2014, Treize à table de Marc-Gilbert Sauvageon
en 2017, La perruche et le poulet de Robert Thomas en 2018, et Folle Amanda de Pierre
Barillet et Jean-Pierre Grédy en 2019.

Lucie Roth
Comédienne
Dans le rôle de Fanny
Elève au Conservatoire de Toulouse pendant deux ans, elle poursuit ensuit sa formation
au Théâtre Ecole d’Aquitaine à Agen. Elle joue dans « Presque égal à » de Jonas Hansen
Khemiri, puis dans « Tout le monde veut vivre » de Hancock Levin, et « Les physiciens »
de Friedrich Durrenmatt.
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Alain Dumas
Comédien
Dans le rôle de César
Après sa formation au Conservatoire de Toulouse et à l’École d’Art Dramatique de Paris, il
travaille sous la direction de Robert Hossein, Jacques Seiler, Olivier Brunhes, Francis
Azéma, Jean- Pierre Beauredon, Philippe Bussière ... Il joue aux côtés de Michelle Marquais
dont il est également l’assistant à la mise en scène dans « d’Honorables Canailles» au
Théâtre de l’Athénée à Paris. Il a joué récemment à Toulouse notamment dans « En
attendant Godot » au Théâtre du Pavé et dans « Le Dîner de cons ». Il joue en ce moment
au Palace à Paris dans « Le gros diamant du prince Ludwig »mis en scène par Gwen Aduh,
spectacle ayant reçu le Molière de la meilleure comédie 2018. Vous avez pu le voir au
cinéma sous la direction de Jean-Paul Rappeneau dans Cyrano, plus récemment dans «
Les vieux fourneaux » de Christophe Duthuron et « Une Intime conviction » d’Antoine
Raimbault, il fait également des apparitions dans les deux derniers films d’Éric Carrière et
Francis Ginibre, dans des téléfilms de Philippe Béranger, Daniel Verhaegue et du toulousain
Jacques Mitsch avec qui il collabore notamment dans le Mammouth Pobalski, moyen
métrage ayant obtenu de nombreux prix et qui fut nommé aux César 2007 dans la
catégorie du meilleur court-métrage.

Adrien Boisset
Comédien
Dans le rôle de Marius
Adrien Boisset est un jeune comédien et musicien. Passionné par le théâtre depuis la plus
petite enfance, il intègre des ateliers de théâtre à Toulouse à l’âge de dix ans, parallèlement
au conservatoire de musique où il reste trois ans et à l’Opéra du Capitole où il participe
aux créations durant cinq années consécutives. Il fait pendant plusieurs années de
l’escrime artistique, avant de rentrer conservatoire de Toulouse, cycles théâtre. A la sortie
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de celui-ci, il crée de nouveaux spectacles avec sa compagnie et travaille avec des metteurs
en scène toulousains tel que Francis Azéma et Jean-Pierre Beauredon. En 2020, il présente
Cahin- Caha au Théâtre du Pavé avec la compagnie Jeudi prochain.

Denis Rey
Comédien
Dans le rôle de Monsieur Brun et Piquoiseau
Formé à Paris à l’Atelier Ecole Charles Dullin, à la Sorbonne Nouvelle en études théâtrales
et enfin au Grenier Maurice Sarrazin, il est aussi diplômé de l’ENSATT « Rue Blanche » à
Paris en éclairage et sonorisation de spectacles. C’est Maurice Sarrazin qui lui fait connaître
Toulouse. En 1996, il rejoint la troupe Les vagabonds et joue dans toutes les créations de
la compagnie des auteurs aussi variés que Molière, Rostand, Havel, Sarraute, Labiche,
Handke, Tchekhov, Camus, Lagarce, Fosse, Beckett... Depuis 2006, outre la compagnie
Les Vagabonds avec laquelle il continue de travailler, il retrouve d’autres metteurs en scène
de la région qu’il a déjà croisés : Jean-Pierre Beauredon, Maurice Sarrazin, Jean-Louis
Hébré, Pierre Matras, Eric Vanelle, Arnaud Rykner, Anne Lefèvre, Olivier Jeannelle, Laurent
Colombert... Avec eux, il apprécie de se confronter à des auteurs contemporains tels que
Koltès, Copi, Albee, Ionesco, Visniec, Kermann, Levey, Grumberg, Scimone, Bernhard… Il
joue également en 2010 sous la direction de Laurent Pelly dans Funérailles d’hiver de
Hanokh Levin au Théâtre National de Toulouse puis au Théâtre du Rond- Point à Paris. En
2008, il se met en scène dans un solo de Serge Valletti Et puis, Quand le jour s’est levé,
je me suis endormie ; puis en 2012 L’Amant de Harold Pinter. Il est l’un des acteurs du
Collectif FAR, qui crée La Fausse Suivante de Marivaux en 2013 et Vania d’après Tchekhov
en 2016.. En 2018, il créé sa compagnie - La nuit se lève - avec laquelle il adapte, met en
scène et joue Gros-Câlin de Romain Gary / Emile Ajar.
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Padrig Mahé
Comédien
Dans le rôle de Escartefigue et Le bosco
Élève du Conservatoire d'Art Dramatique de Versailles, Padrig Mahé a aussi suivi la
formation à la technique Meisner au sein du cours Peyran-Lacroix à Paris. Après 20 ans de
pratique de la scène amateur sous la direction de professionnels tels Frédéric Roger, Yvan
Chevalier et Jean-Marie Retby, il a rejoint, à Toulouse, en 2018, L'Atelier du Misanthrope
de Francis Azéma, afin de poursuivre, sous sa direction, son parcours théâtral.

Francis Azéma
Metteur en scène, comédien
Dans le rôle de Panisse
Fondateur du Grenier Théâtre et directeur du Théâtre du Pavé, Francis Azéma vit par et
pour le théâtre. Comédien, metteur en scène, directeur artistique, professeur au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (depuis 1989). Il enseigne, dirige,
créé, joue… avec la même passion. Depuis 1994, il met en scène et interprète des textes
des répertoires classique et contemporain au sein de sa compagnie, Les vagabonds. En
2001, Paul Berger lui confie la direction artistique du Théâtre du Pavé. Bien que le Théâtre
du Pavé soit destiné à l’accueil des créations de la compagnie résidente, Les vagabonds,
Francis Azéma en ouvre les portes à d’autres compagnies de théâtre et danse théâtre
essentiellement midi-pyrénéennes et à d’autres formes d’expression artistique. Enfin,
Francis Azéma milite pour une culture toujours plus accessible.
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Claire Péré
Scénographe
Après cinq ans d’études dans le domaine du design d’objet, elle découvre les métiers de
scénographe et constructrice de décors alors qu’elle commence à travailler à la billetterie
du Théâtre du Pavé. C’est en assistant Camille Bouvier - scénographe pour la Compagnie
Les vagabonds - à la réalisation du décor de Bérénice (2015) que le métier de constructrice
devient pour elle une évidence. Elle décroche, en juin 2019, son Diplôme Technique des
Métiers du Spectacle pour être Machiniste Constructrice. Elle fait ses premières armes avec
la Compagnie Les vagabonds Francis Azéma, pour la réalisation du décor d’Iphigénie, le
sang de l’innocence d’après Iphigénie de Racine, La Leçon de Ionesco et, en février 2020,
elle travaille sur le spectacle Elvire Jouvet 40 de Louis Jouvet et Brigitte Jaques-Wajeman.
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ScEnographie
Les mots avec lesquels Marcel Pagnol décrit Marseille dans sa préface, guideront
la scénographie du spectacle ; entre ombre et soleil, bouillonnement du Vieux
Port et langueur du petit bar.

« Je ne savais pas que j’aimais Marseille, ville de marchands, de
courtiers et de transitaires. Le Vieux Port me paraissait sale – et il
l’était. Quant au pittoresque des vieux quartiers, il ne m’avait guère
touché jusque-là, et le charme des petites rues encombrées de détritus
m’avait toujours échappé. Mais l’absence souvent nous révèle nos
amours… C’est après quatre ans d’une vie parisienne que je fis cette
découverte : de temps à autre je voyais dans mes rêves le peuple joyeux
des pêcheurs et des poissonnières, les hommes de la douane sur les
quais, derrière des grilles, et les peseurs jurés, dont Sherlock Holmes
eût aisément identifié le cadavre, car ils ont une main brune, celle qui
tient le crayon, et l’autre blanche, parce qu’elle est toujours à l’ombre,
sous le carnet grand ouvert… Alors, je retrouvai l’odeur des profonds
magasins où l’on voit dans l’ombre des rouleaux de cordages, des voiles
pliées sur des étagères et de grosses lanternes de cuivre suspendues au
plafond ; je revis les petits bars ombreux le long des quais, et les
fraîches Marseillaises aux éventaires de coquillages. Alors, avec
beaucoup d’amitié, je commençais à écrire l’histoire de Marius. »
Marcel Pagnol
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On ne nait pas spectateur,
on le devient…
AVANT LA PIECE : Quelques pistes pour préparer au mieux ses
élèves
Introduire la pièce sans tout dévoiler
 Faire travailler l’imagination à partir de la programmation papier du
Théâtre du Pavé (titre de la pièce, image, distribution) :
A quoi est-ce que le spectateur peut s’attendre ?
Quelle pourrait être l’ambiance du spectacle ? A quel décor penseriez-vous
? Que connaissez-vous de Marcel Pagnol ?
Introduire la sortie au théâtre
 Débattre sur le mot « théâtre » :
Quelle(s) expérience(s) avez-vous du théâtre ?
Quelle image avez-vous du théâtre ?
A quoi vous fait penser le mot « théâtre » ?
Comment se déroule une sortie au théâtre ?
Quelles sont les particularités du spectacle vivant ?
Expliquer les spécificités du spectacle vivant (émotions plus fortes, plus
intenses, pas de filtres contrairement au cinéma, proximité avec les
comédiens, chaque performance artistique est unique, l’importance de la
présence du public)


Evoquer le rôle du spectateur :
Est-ce qu’il y a un ou des comportement(s) à adopter pour un spectateur ?
Quels sont les droits et les devoirs du spectateur ?
Quel rôle le spectateur joue dans le théâtre ?
Comment le spectateur peut se montrer actif ?



Donner du vocabulaire spécifique du spectacle vivant :
Voir annexe page 22

Se familiariser avec l’auteur et la pièce Marius
 Créer une fiche identité sur Marcel Pagnol :
Retracer les éléments clés de sa vie ; son enfance, son lien avec l’éducation,
ses études, ses pièces phares, son lien avec le cinéma, son rapport avec
l’auteur Jean Giono, etc…
 Connaître la genèse du projet et son évolution (trilogie, cinéma)
Pourquoi Marcel Pagnol a écrit cette pièce au départ ? Quelle suite il a donné
à la pièce Marius ? Quel est le lien entre la pièce Marius et le passage du
film muet au film parlant ?
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Faire lire Marius ou au moins des extraits :
Savoir en quelques mots présenter tous les personnages et leurs liens.
Situer approximativement l’époque à laquelle se déroule l’histoire.
Comprendre en quoi c’est une pièce tragique (poids des conventions
sociales, dilemme de Marius, perte de sens à la vie, sacrifice de Fanny,
drame du père qui perd son fils, grandes décisions de la vie…). Repérer
également les éléments comiques de la pièce. Réfléchir sur l’interprétation
des personnages ? Qu’est-ce que le comédien/la comédienne devrait faire
pour être en accord avec le personnage ?

Préparer un « atelier du regard et de l’écoute »
 Mettre en évidence les différents éléments à regarder : 1/ Les costumes et
les décors 2/ Le jeu des comédiens et l’utilisation de l’espace 3/ Les sons
(bruitage, voix off, musique) 4/ La vidéo et la lumière
Puis, constituer par exemple 4 équipes pour regarder précisément chaque
élément et faire un compte rendu après la représentation.
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APRES LA PIECE : Quelques pistes pour libérer la parole et pour
croiser les différentes expériences en tant que spectateur
Tenir un carnet de bord
 Proposer aux élèves de choisir un cahier spécialement dédié aux sorties
culturelles afin qu’ils puissent écrire à chaque fois leurs impressions. L’idée
est de laisser libre l’élève de s’approprier son carnet. Celui-ci pourra être un
support pour ensuite dire à haute voix son avis sur le spectacle et de
s’exercer à développer des réflexions personnelles et à mettre des mots sur
des sensations. Intéressant de garder le billet d’entrée, la feuille de salle,
l’affiche ou encore le programme.
Constituer une revue de presse
 Le principe d’une revue de presse est de rassembler différentes critiques de
différents journalistes sur un spectacle. L’idée serait donc de rassembler les
différents points de vue des élèves. Ensuite, l’exercice intéressant est de
mettre en évidence les points communs et différences entre les
critiques/points de vue. Possibilité aussi de lire des critiques de spécialistes
(voir page 25, exemples de ressources pour lire des critiques).
Pratique théâtrale
 Après avoir vu
la pièce, de la même manière que les
comédiennes/comédiens, proposer une interprétation d’un personnage en
travaillant le même passage pour voir les différentes possibilités de jeu du
comédien, de la comédienne (travail sur la diction, le son de la voix, la
respiration, les silences, le mouvement dans l’espace, l’expression des
sentiments).
Analyser le spectacle de manière collective
 Reprendre en annexe (page 21) la grille d’analyse d’un spectacle qui
propose quelques étapes permettant de structurer une étude méthodique
de la pièce. Ce travail peut être intéressant à faire oralement, pour ainsi
débattre au fur et à mesure des étapes.
Soulever des débats individuels et collectifs
 Quel est le parti pris de la mise en scène (jeu des comédiens, costumes,
décors, lumières…) ?
 Qu’est-ce que vous pensez du mélange entre tragédie et comique ? Quel
effet cela donne ?
 Quelles sont les sensations et réactions après avoir vu la pièce ?
 Pourquoi on dit que cette pièce est une « littérature des grands
sentiments » ?
 Quel est votre personnage préféré et pourquoi ?
 Qu’est-ce qui vous touche plus particulièrement dans cette pièce et
pourquoi ?
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Est-ce qu’il y a des thématiques dans la pièce qui font encore écho
aujourd’hui ?
Est-ce que vous pensez que l’accent marseillais est un élément fondamental
pour jouer cette pièce ?
Quelles sont les difficultés auxquelles le comédien peut être confronté pour
jouer cette pièce ?
Pour ce spectacle, quelles sont les contraintes auxquelles vous vous êtes
pliés lors de la représentation ? En fonction du lieu, des personnes
présentes… ?
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Annexes
Annexe 1 - Analyser un spectacle
Voici quelques étapes qui permettront une analyse méthodique d’un spectacle.
Cela peut être adapté à toutes les esthétiques et représentations.
I. Présentation du spectacle et de la représentation
• Titre, distribution, création, œuvre écrite, auteur
• Genre (théâtre, danse, mime, cirque, clown, etc.)
• Présentation du lieu de représentation, identité, programmation
• Date, jour (festival, programmation classique, date supplémentaire, etc.), durée
• Le public (salle pleine, moyenne d’âge, atmosphère, accueil, écoute, etc.)
II. Espace de jeu et scénographie
• Analyser le cadre spatial, l’organisation scénographique
• Repérer les déplacements des danseurs, la présence sur scène, occupation de
l’espace
• Description du rapport scène et salle (frontal, bifrontal, proximité, quatrième
mur)
• Description du décor
• Repérer les objets et les accessoires (références, nature, usages, formes,
couleurs, matières, symbolique etc.)
III. Création son, lumières et vidéo
• Lumières (à quels moments, l’importance quantitative, quelle signification, la
symbolique des couleurs, l’effet suscité, atmosphères, ambiances, rythmes etc.)
• Son (ambiance sonore, rythmes, signification, dissocier le type de son, musiques
ou chansons, instruments, bruitages, son intégré à l’ambiance ou ayant un rôle
dramaturgique, sources, rôle d’illustration)
• Vidéo (support de projection, rôle dans la scénographie, contenu, image directe
ou différée, image illustrative, figurative, symbolique, ponctuelle, signification)
IV. Mise en scène et interprétation
• Parti pris du metteur en scène – chorégraphe (réaliste, symbolique, théâtralisé,
expressionniste)
• Interprétation (jeu corporel, choix des acteurs, voix, diction, rythme)
• Rapport entre l’acteur/danseur, l’espace et le groupe (occupation de l’espace,
déplacements, entrées/sorties de scène, communication non verbale, regards)
• Costumes (contemporains, historiques, couleurs, formes, praticité, matières,
signification, milieu social, famille, caractère, maquillage, nudité etc.)
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Annexe 2 - Un peu de vocabulaire théâtral
Faire du théâtre…
Compagnie (ou troupe de théâtre) : groupe de personnes (en particulier des
artistes) associées dans une volonté de créer et de promouvoir un ou plusieurs
spectacles.
Distribution : répartition des rôles entre l’équipe artistique (auteur, metteur en
scène, comédiens, etc.)
Répétition : séance de travail pour créer le spectacle.
Filage : répétition où l’on joue le spectacle dans sa totalité et en continu.
Une allemande : répétition avec peu de paroles qui sert à répéter les
déplacements, entrées et sorties de scènes des comédiens.
Une italienne : répétition où les comédiens récitent le texte intégral de la pièce
en accéléré, sans faire le jeu de scène.
Générale : dernière répétition avant la première, donnée sous forme de
représentation devant un public d’invités.
Première : première représentation d’un spectacle en public.
Salut : retour sur scène des artistes à la fin du spectacle qui viennent s’incliner
devant le public.
Rappel : applaudissements qui rappellent les comédiens après les premiers saluts.
Résidence : accueil pendant une durée déterminée d’un ou plusieurs artistes qui
effectuent un travail de recherche ou de création.
Ecrire le théâtre …
L’exposition : première scène d’une pièce (acte I, scène 1); elle informe les
spectateurs du contenu de l’histoire et livre les bases de l’intrigue.
Dénouement : fin de la pièce, l’intrigue est résolue, de façon comique ou
tragique. Le dénouement chez Racine doit restaurer la morale compromise par le
déchainement des passions. Ce dénouement se fait en général par la déploration,
la compassion, les larmes.
Didascalies : les indications scéniques (déplacements, gestes, mimiques…), tout
ce qui est écrit mais non prononcé sur scène.
Monologue : Dans une pièce de théâtre, discours qu'un personnage se tient à luimême pour évoquer le passé, exprimer un sentiment, etc. (Détaché du dialogue,
il devient parfois tirade.)
Répliques : paroles échangées entre les personnages; celles dites « à part » (pour
que le public entende) sont des apartés.
Les métiers du théâtre…
Accessoiriste / concepteur d’accessoires – conceptrice d’accessoires
Artisan qui cherche, fabrique ou modifie les accessoires nécessaires au jeu ou
au décor. Il travaille avec le scénographe et le metteur en scène pour que les
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objets s’intègrent dans la conception globale du spectacle. Il est parfois
responsable de la gestion des accessoires pendant les représentations.
Acteur - actrice/ comédien - comédienne
Celui qui joue sur scène et incarne un personnage en fonction du style de jeu
valorisé par le metteur en scène. En participant à des lectures avec les autres
comédiens, il commence par identifier les enjeux de la pièce, les motivations de
son personnage et sa relation aux autres. Ayant mémorisé son texte, il cherche
ensuite la façon de le dire, en s’attardant aux intonations, aux nuances vocales et
au rythme des répliques. Au fil des répétitions, il construit son personnage et
développe une « partition de jeu » pour l’ensemble du spectacle (incluant ses
déplacements, sa gestuelle et ses actions scéniques).
Administrateur - administratrice
Personne responsable de la gestion des budgets de la compagnie. De pair avec
le directeur artistique, il planifie et supervise les projets artistiques pour en assurer
la viabilité et le bon déroulement.
Cintrier - cintrière
Machiniste qui manœuvre les éléments de décors qui apparaissent et disparaissent
dans les cintres (c’est-à-dire au-dessus de la scène).
Costumier - costumière / Concepteur de costumes – conceptrice de
costumes
Au fil de ses recherches, il discute avec le metteur en scène de l’interprétation de
la pièce, de l’époque, de l’univers à créer et des personnages, proposant des
images et des esquisses. Complice de l’acteur dans la construction du personnage,
il suggère des éléments qui modifient son jeu, comme des souliers à talon haut ou
une canne. À la fin du travail de conception, il dessine des maquettes en couleur,
souvent accompagnées d’échantillons de tissus. Il supervise ensuite la réalisation
des costumes (confectionnés en atelier, achetés ou loués) ainsi que les essayages.
Concepteur d’éclairage – conceptrice d’éclairage
Jouant avec la lumière et l’obscurité, il découpe l’espace scénique, crée des
ambiances et rythme la représentation. Pour créer ces effets, il prépare un plan
d’éclairage indiquant l’emplacement et le type des projecteurs, les gélatines
(couleurs) et les gobos (motifs). Il supervise ensuite l’accrochage et ajuste
l’intensité lumineuse de chaque effet.
Concepteur d’environnement sonore – conceptrice d’environnement
sonore
Créateur de l’univers sonore d’un spectacle. Travaillant à partir de bruits, d’extraits
musicaux et de voix enregistrées, il développe un ensemble d’effets sonores pour
créer des ambiances, soutenir l’action ou la situer dans un lieu précis. Il supervise
ensuite la réalisation de la bande sonore en studio et son exécution en salle.
Diffuseur – diffuseuse
Personne, théâtre ou compagnie chargée de présenter différentes productions
artistiques en fournissant aux producteurs un lieu ou une salle de spectacle. Il
s’occupe de l’organisation des représentations, de la promotion, de la billetterie et
de l’accueil du public.
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Directeur technique – directrice technique
Technicien d’expérience responsable des équipements d’un théâtre, qui soutient le
travail des concepteurs en donnant des conseils techniques, en considérant la
faisabilité et les coûts de leurs propositions. Il vérifie les plans, planifie le montage,
le démontage et supervise le travail des techniciens en respect des échéances,
budgets et conventions collectives.
Habilleur - habilleuse
Personne qui prépare les costumes, aide les artistes à s’habiller, à se changer et
s’occupe des réparations urgentes.
Machiniste
Caché en coulisses, il s’occupe des changements de décors, des trucages et des
machines à effets spéciaux durant le spectacle.
Metteur en scène – metteuse en scène
Artiste qui veille à la réalisation d’un spectacle dans son ensemble. Il propose une
interprétation du texte qui sert de fil conducteur pendant tout le processus de
création. Responsable de la transposition scénique de la pièce, il choisit les
comédiens et les dirige dans leur interprétation. Au-delà des indications sur la voix,
les regards et les déplacements, son rôle est de nourrir l’imaginaire de l’acteur.
Pour assurer la cohérence artistique du spectacle, il fait des choix et met en valeur
certaines choses au détriment d’autres. Il doit donc guider les concepteurs dans la
création de l’univers scénique et agencer avec harmonie l’espace, les corps, les
mots, la lumière et la musique.
Régisseur – régisseuse
Technicien qui prépare les répétitions (horaires et accessoires) et rédige le cahier
de régie, en y notant la mise en place, les indications d’éclairage, de son et de
changements de décor. Chaque changement inscrit dans ce cahier est ensuite
minuté et répété, afin de coordonner les effets d’éclairage et de son avec le jeu
des comédiens. Pendant les représentations, il supervise l'ensemble du spectacle
et s’occupe de la conduite du spectacle.
Scénographe / Concepteur de décors – conceptrice de décors
Concepteur des décors qui choisit l'ensemble des éléments composant l’espace
théâtral. Avec le metteur en scène, il interprète le texte et crée un univers, en
tenant compte de l’espace, du temps et des personnages. Il effectue un travail de
documentation historique, dessine des esquisses, trouve les proportions, les
textures et les couleurs des différents éléments, puis met en forme son idée en
fabriquant une maquette en trois dimensions. Artiste mais aussi technicien, il
réalise les plans, choisit les matériaux puis coordonne la construction en atelier.
Réaliste ou poétique, son décor doit servir la pièce et offrir différentes possibilités
de jeu.
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Annexe 3 - Bibliographie et ressources
Pédagogie
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales: http://www.cnrtl.fr/
L’Institut Coopératif de l’École Moderne: http://www.icem-pedagogie-freinet.org/
Sites
La bibliothèque numérique de la BNF, en libre accès : gallica.bnf.fr
espacelettres.wordpress.com
fabula.org
youscribe.fr
weblettres/net
academie-francaise.fr
Réseau Canopé : reseau-canope.fr
La Cinémathèque de Toulouse : lacinemathequedetoulouse.com
La Cinémathèque française : cinematheque.fr
Ouvrages
Marion Brun, professeure agrégée à l’Université polytechnique des Hauts-deFrance et autrice de Marcel Pagnol, classique-populaire (Classiques Garnier,
2019).
Postface de Paul Edmond, issue de l’ouvrage Le Mariage de Mlle Beulemans de
Fernand Wicheler et Frantz Fonson
Vidéos – archives :
Sur le site de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) :
-1961, Marcel Pagnol évoque "Marius", l'œuvre qui le rendit célèbre ICI
-Marcel Pagnol explique dans quel contexte il a écrit la trilogie ICI
-Le 9 février 1943, Orane Demazis évoque la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol ICI

Emissions de radio à écouter :
Sur France Culture – Série « connaissez-vous Marcel Pagnol ? (4 épisodes)
Emission la Compagnie des œuvres par Matthieu Garrigou-Lagrange
-épisode 1 : Vie de Pagnol
-épisode 2 : Le temps retrouvé de Marcel Pagnol
-épisode 3 : Les deux Provence de Pagnol et Giono
-épisode 4 : Pagnol classique-populaire
Sites ou radios qui recensent des critiques de spectacles :
Le clou dans la planche (théâtre)
Le Masque et la Plume (pluridisciplinaire)
L’Humanité (pluridisciplinaire)
Culture Box (pluridisciplinaire)
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CONTACT
Theatre du pave
Pauline CHAROUSSET
Accompagnement des pratiques artistiques et culturelles
05 62 26 43 66 - pauline.charousset@theatredupave.org
theatredupave.org
34, rue Maran 31400 TOULOUSE
Métro B St-Agne SNCF
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