« un voyage auprès de deux hommes incroyablement attachants, talentueux,
magnifiquement interprété »
Huffington Post Canada
« Le public enthousiaste »
La Provence

JULES ET MARCEL
Pagnol / Raimu, une éternelle amitié
C’est lors d’une représentation au théâtre Marigny à Paris en 2010, invité par Nicolas
Pagnol, que nous découvrîmes le spectacle « Jules et Marcel ».
Pagnol et Raimu, deux grands noms du cinéma, deux amis indéfectibles. Le cinéma,
la passion commune de ces deux personnages hors du commun, est le fil
conducteur de leurs échanges « colorés ».
Ce spectacle a été élaboré à partir de leurs conversations, mais surtout à partir des
lettres authentiques et souvent inédites, que Nicolas Pagnol et Isabelle Nohain
Raimu ont généreusement livrées à l'auteur de cet adaptation Pierre Tré Hardy.
Ces correspondances entre Jules et Marcel esquissent, petit à petit, les contours de
leur amitié profonde, mêlée d'inénarrable mauvaise foi, de fâcheries mémorables et
d'admiration mutuelle, que la mort prématurée de Jules inscrira à jamais dans
l'éternité.
En 2016 le désir croisé de la compagnie « Dans la cour des Grands » et de
Nicolas Pagnol est à l’origine de cette nouvelle création pour la scène. Ce projet a
reçu le soutien enthousiaste des ayants droits Pagnol et Raimu.
Afin de rester le plus fidèle possible au souvenir de ces deux grands
hommes, Nicolas Pagnol a tenu à faire la mise en scène de ce spectacle. Au-delà du
plaisir de transmettre au public la truculence des échanges épistolaires de Jules et
Marcel, c’est un regard plein d’émotion d’un petit fils sur son grand père que nous
donne à voir sa mise en scène.
Pour cela il s'est entouré de Frédéric Achard, Gilles Azzopardi et Christian Guérin
tous trois comédiens du sud de la France. A n'en pas douter, leurs origines viendront
tous naturellement servir l’âme Provençale de Jules et Marcel.

NOTE D’INTENTION
Ce spectacle est une lecture de lettres échangées entre l’écrivain Marcel Pagnol et
Raimu, son ami et acteur fétiche. Le thème central est « le Cinéma », passion qui a
relié ces deux personnages hors du commun leur vie durant. Ces lectures reposent
sur des lettres authentiques et souvent inédites, ainsi que sur des conversations
entre les deux personnages afin d’exprimer les liens d’amitiés qui les reliaient.
L’ensemble crée une dramaturgie, où rires et émotions sont présents jusqu’à la fin.
C’est également l’occasion d’entrer dans l’intimité des « secrets » de ces hommes
hauts en couleur.
« Mon cher Jules, il faut que tu sois bougrement fâché avec moi pour ne pas
répondre à une lettre injurieuse qui n’avait d’autre but que de commencer une
dispute… ». Ces correspondances entre Raimu et Marcel Pagnol tissent la toile de
leur éternelle amitié baignée par de savoureuses envolées, drôles, fraîches et vives
comme l’eau des sources de leur Provence. Une amitié profonde et féroce qui les a
unis dès leur première rencontre, jusqu’à la mort prématurée de Jules : « Que Jules
ne soit plus là, cela me fait de la peine. Non seulement parce que je l’aimais, mais
parce que je n’arrêtais pas de me fâcher avec lui. Quand un sudiste se fâche avec
un autre sudiste, c’est une preuve d’estime… ».
Le
spectacle
s’articule
autour
de
trois
personnages
Marcel Pagnol, écrivain et auteur de nombreux films. Marcel Pagnol constitue ici une
véritable source de souvenirs étonnants portant à la fois sur le cinéma et sur les
grands acteurs français de l’époque.
Raimu, comédien exceptionnel, qui incarne aujourd’hui encore les plus grands
personnages créés par Marcel Pagnol. Truculent et fort en verbe, Raimu possédait
une sensibilité et une personnalité d’exception que ses courriers confirment.
Le Narrateur, indispensable à la contraction du temps et au lien entre les deux autres
personnages.

NICOLAS PAGNOL / METTEUR EN SCENE
Nicolas Pagnol n'a qu'un an à la mort
de son grand-père, en 1974.
S'il s'intéresse très tôt à l'œuvre de son
glorieux aïeul, ce n'est qu'à 25
ans qu'une véritable passion le saisit.
Après un début de carrière dans le
cinéma, en tant qu'assistant-réalisateur,
sa famille lui confie l'héritage artistique
de celui qu'il nomme simplement
"Marcel". Il préside aujourd'hui la
Compagnie méditerranéenne des films
et Marcel Pagnol communication (CMFMPC).
Il veille ainsi sur une œuvre gigantesque, entre désirs de préservation et
transmission.
Une mission qui l'a notamment conduit à entreprendre la restauration des
pellicules de la trilogie de Pagnol et, à proposer à la compagnie Dans la cour
des grands de mettre en scène le spectacle de pierre Tré-Hardy sur
les correspondances entre Raimu et Marcel Pagnol "Jules et Marcel".

FREDERIC ACHARD / JULES RAIMU
Comédien, chanteur, metteur en scène, Fred Achard a
plus d'une corde à son arc. Tantôt sur les planches,
tantôt sur nos écrans, ou bien encore sur scène derrière
son micro, entourés par les musiciens du groupe
légendaire "Quartier nord" les nombreux talents de Fred
Achard s'expriment régulièrement pour le plus grand
plaisir du public car il a su perpétuer la grande tradition
des comédiens méridionaux. Travaillant main dans la
main avec Nicolas Pagnol, il a été l’un des concepteurs
des "Randonnées théâtrales" qui draine un public
toujours plus nombreux autour des œuvres de Marcel Pagnol jouées dans l'écrin
naturel des collines. Fred s'est aussi frotté sur scène aux grands rôles du répertoire
théâtral de Marcel Pagnol notamment dans les compagnies "César Choisi", "Il est
une fois" et "Scènes d'esprit" où il a pu donner toute la mesure de son talent. On
peut le retrouver régulièrement sur les écrans de télé ou au cinéma aux cotés de,
Victor Lanoux, Bruno Solo, Antoine Dulery, Samuel Le Bihan, Lionel Astier, Kad
Merad, Daniel Auteuil ou encore Jean Dujardin. Pour cette saison, actuellement Fred
interprète Jeannot dans « Noces de rouille » une comédie qui remporte un énorme
succès en tournée nationale et internationale.

CHRISTIAN GUERIN / MARCEL PAGNOL
Le petit Christian Guérin est né heureux un vendredi matin
ensoleillé par l’automne de sa Côte d’Azur. Après avoir été élu
« le plus beau bébé de St. Laurent du Var », il prend
conscience de son potentiel artistique. Il commence alors le
théâtre à 10 ans avec Jacques Biagini, et c’est Georges
Robert d’Eshougues qui lui offrira son premier rôle pro à 14
ans dans « Poil de Carotte ». Il suit alors une formation
littéraire et théâtrale au Lycée Bristol de Cannes, puis il crée
L’Illustre Compagnie à 17ans, compagnie pour laquelle il écrit
et met en scène avec Laurent Castanier « Des mots pour le
dire » : gros succès. Après avoir fréquenté différentes
compagnies de la région PACA, il monte à Paris pour suivre
assidûment l’enseignement de Véronique Nordey. Puis il voyage en Afrique et sur le
Chemin de St. Jacques de Compostelle, avant de revenir, en 2000, à Paris pour
parfaire sa formation théâtrale aux Cours Simon. Depuis, il a écrit et mis en scène «
Ah le Monde » et « Divaguez-vous ? », joué dans plusieurs pièces dont : « Une
Saison en enfer » de Rimbaud, « Kiki l’Indien » de Joël Jouanneau, « Les 3 Clowns »
spectacle de cirque, « Les frères Allure » duo clownesque, « Les 7 jours de Simon
Labrosse » de Carole Fréchette, « Les Fourberies de Scapin » le rôle de Géronte
masqué et « La Machine Infernale » de Cocteau le rôle d’Oedipe. En 2007 le Théâtre
du Verseau de Cannes fait résonner à ses oreilles les sirènes du port de Marseille en
lui proposant le rôle de Marius. Puis il y aura celui de Ugolin. En 2012 il met en
scène, pour une première française, « Don Camillo et Peppone ». Pour conclure, ce
funambule de l’expression est tour à tour professeur de théâtre, metteur en scène,
auteur, comédien, jongleur, clown, maître praticien en PNL . Son rêve : que son art
soit rond pour en faire plusieurs fois le tour, ou pour le peindre en rouge et le mettre
au bout du nez.

GILLES AZZOPARDI / LE NARRATEUR
La carrière artistique de Gilles Azzopardi débute par la musique en
1995. C'est alors qu'il rencontre le compositeur et musicien Richard
Larroze. De leur collaboration naîtra un groupe "Azzo" et un premier
album « IL ». En 1997 Gilles Azzopardi répond à une petite annonce
de casting pour le film « Taxi » produit par Luc Besson. Même si le
rôle est modeste, il a valeur de révélateur pour Gilles Azzopardi qui
interrompt immédiatement sa parenthèse musicale pour se consacrer
désormais entièrement à sa carrière de comédien. En 1998, Gilles
Azzopardi pousse la porte du "Chocolat-Théâtre", lieu de spectacle
mythique à Marseille créé par Claude Prévos, qui fut un découvreur
de talents (Titof, etc.), un programmateur avisé et une sorte de
mécène. Gilles s'inscrit au cours de la comédienne Catherine Gillet
où il fera son apprentissage des planches pendant 3 ans. Le
"Chocolat-Théâtre" lui ouvre ensuite sa scène et c'est ainsi que
Gilles va pouvoir apprendre concrètement et rapidement les métiers de comédien, auteur et
metteur en scène. En 2000, il va créer sa compagnie "Les Spécimens" et montera sa
première création " Hallucinémation". Il y en aura sept autres qui suivront dans la foulée.
Depuis, avec sa compagnie théâtrale, Les Spécimens, Gilles Azzopardi monte et joue ses
propres pièces et cumule ainsi les casquettes d'auteur dramatique, comédien et metteur en
scène. Il est aussi professeur de théâtre.

TOURNEES
2016
Création 29 octobre à Gémenos
9 Décembre : Toulon
2017
28 février : Aubagne
12 mai : Gréoux les Bains
10 juin : Taillades (Cavaillon)
5 août : Auriol
7 septembre : Villeneuve Loubet
23 septembre : Vitrolles
30 septembre : Orgon
22 octobre au 1er novembre Tournée au Québec
2018
24 mars : La penne sur Huveaune
26 mai :Les pennes Mirabeau

Du 6 au 29 Juillet à 12h25 : FESTIVAL OFF D’AVIGNON
en Co-réalisation avec le Chien qui Fume, scène d’Avignon.
13 octobre : St Zacharie
24 Novembre : Puyloubier
En 2017, les productions Martin
Leclerc
basées au Québec décident de
créer une tournée événement
autour de Marcel Pagnol.
Séduites par la qualité du Spectacle
Jules et Marcel, produit par Dans la
cour des Grands, elles l’intègrent à
cette soirée « Dans l’univers de
Marcel Pagnol »

LA COMPAGNIE Dans la Cour des Grands
La compagnie Dans la cour des grands a été créée en 2000 pour développer des
projets théâtraux autour d’auteurs du répertoire classique et contemporain. Elle
porte, depuis 2008, le projet des Randonnées Théâtrales, créées en 1998 par la
compagnie « Scène d’esprit » et l’a développé et l'a fait évoluer jusqu'à sa forme
artistique actuelle. Dans la cour des grands devient, dès lors, la seule
compagnie à être labellisée par Marcel Pagnol communication pour la qualité et
l’intégrité de son travail.
De 2007 à 2017 c’est plus de 55 000 spectateurs qui auront assisté à cette nouvelle
forme théâtrale. Cet « art des collines » est le fruit d’une longue expérience et d'un
concept en perpétuelle évolution lié à une exigence artistique sans cesse
renouvelée.
Après les années de succès ininterrompu de Manon des sources et de La femme
du boulanger, Le Schpountz , la compagnie Dans la cour des grands a créé pour
le printemps 2017, une nouvelle randonnée théâtrale La fille du puisatier, qui a
été jouée à guichet fermé.
Parallèlement au concept des randonnées théâtrales la compagnie développe divers
projets autour de l’œuvre de Marcel Pagnol :
En attendant Marcel : une balade théâtrale entièrement scénarisée au cœur d'un
village ou d'un site, un florilège de l’œuvre de Pagnol, tout en valorisant le patrimoine
architectural local.
Travel’in pagnol un spectacle pour la scène, loin de l’univers d’ultra réalisme porté
par les randonnées théâtrales. Avec ce spectacle la compagnie Dans la cour des
grands prend un nouveau virage. Elle développe ici, un univers onirique où se mêle
tour à tour le Schpountz et la trilogie. Le temps d’un voyage inattendu ces deux
œuvres vont s’entrelacer tels des amants d’une nuit où tout est possible, comme
l’acteur et le personnage, deux faces d’une même pièce, à la barre d’un insolite
bateau.
Souvenirs des collines : une promenade théâtrale dédiée spécifiquement au public
scolaire. Cheminer dans les collines de Pagnol et cheminer dans ses œuvres, une
approche sensorielle du texte ou chaque senteur, chaque sonorité de la nature nous
révèle la force des mots de Pagnol.
Avec ces différentes créations la compagnie Dans la cour des grands s’attache à
intensifier le sentiment d’universalité qui émane de l’œuvre de Pagnol, universalité
dont Miguel Torga disait « l’universel c’est le local hors les murs ».

Quelques faits et chiffres
Dans la cour des grands est la seule compagnie labellisée Marcel Pagnol
Communication. Elle propose un concept unique en France, « les Randonnées
Théâtrales Marcel Pagnol ».
Plus de 70 000 spectateurs ont assistés à l’un des spectacles de la Compagnie.
Randonnées théâtrales de 2007 à 2017
Manon des sources / La femme du boulanger / Le schpountz / La fille du puisatier
Balades théâtrales de 2010 à 2017
En attendant Marcel
Balades théâtrales scolaires de 2010 à 2012
Souvenir du grand lycée / Souvenir des collines
Spectacle sur scène de 2012 à 2017
Travel’in pagnol / Un soir au bar de la marine / Jules et Marcel Création 2016
Pour réaliser ces spectacles elle s’appuie sur une équipe de :
6 Metteurs en scène - 5 Adaptateurs - 20 Comédiens - 4 Régisseurs.
La Compagnie communique via différents media ciblés, dont les 15 000 inscrits à sa
newsletter, qui offrent plus de 16 millions d’ODV *du spectacle
(*cumul des audiences officielles des différents medias)

Les Partenaires de la compagnie
La compagnie Dans la cour des grands est subventionnée par :
Le Conseil Régional Paca
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône
La ville d'Allauch
Elle bénéficie du soutien de :
La Provence
France Bleu
Marcel Pagnol communication
Bouches du Rhône Tourisme
Office de tourisme et de congrès de Marseille
Tunnel Prado Carénage
RTM
Distillerie Janot

DOSSIER DE PRESSE
(Extrait)

FICHE TECHNIQUE
« Jules et Marcel » a été créé pour la scène mais peut aussi être joué en plein air (théâtre
de verdure, carrière, parc etc…)
SONORISATION
Un système de sonorisation adapté a la salle
Deux retours de scène positionnés au lointain jardin et cour
Un lecteur CD avec AUTOPAUSE
Un micro SM58
ECLAIRAGE
Un pupitre type » Presto »a mémoires
36 gradateurs de 2 KW (possibilité 24 x 3 KW)
7 Découpes 614sx (ponctuels)
2 Platines de sol
4 Pieds de projecteurs h 1.80 m
8 pc 2 kW avec volets pur la face
1 découpe714 sx a la face
10 pc 1kW pour les contres
Gélatines 201/205/147/132/195
DIVERS
Le matériel son et lumières devra être implanté a l’arrivée de notre régisseur
Espace scénique 8m x 6m
4 plans de pendrillons
Un rideau de fond
Le décor se compose de deux bureaux, deux chaises, une porte manteaux, deux châssis
situés en fond de scène
INFOS
Afin de vous communiquer un plan de feu adapté à votre salle merci d’envoyer par mail la
fiche technique de votre salle a notre régisseur .
Nous pouvons adapter cette fiche technique en fonction de vos capacités d’accueil a
condition que ce soie négocié avec notre régisseur
Prévoir deux personnes pour : Déchargement , rechargement du décor
Prévoir deux techniciens (son et lumières) pour : Réglages son et focus
PLANNING
Le jour même a 09 h 30, prévoir un emplacement parking pour un véhicule 12 m3
CONTACT REGIE : Jean-Yves SCOUR / Tel :06.14.89.60.92 / jyscour@wanadoo.fr

Vous souhaitez connaître les conditions financières et obtenir un devis ?
Contact Tournée
Anne Lise Ourmières
06 74 59 44 49
annelise@lagencedespectacles.com
www.lagencedespectacles.com

Contact Administration
Dans la cour des Grands
06 67 63 32 58
contact@danslacourdesgrands.fr
Vous souhaitez découvrir la Cie ?
Retrouvez nos informations sur
www.danslacourdesgrands.fr
Page Facebook
Cie Dans la cour des grands
Dans la cour des grands
N° Siret : 434 310 058 00020
Code APE : 9001 Z
Licence entrepreneur de spectacles N° 2- 1012117
Association loi 1901, déclarée en préfecture des Bouches du Rhône sous le numéro
W133008428 le 27 octobre 2000.
Siège social :
Compagnie Dans la cour des Grands
78 cours julien, 13006 Marseille

A très bientôt dans les collines
L'équipe Dans la cour des Grands

