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L E  S P E C T A C L E  
Tout commence en 1929 lorsqu'un certain Marcel Pagnol, jeune auteur provincial inconnu, frappe 
timidement à la porte de la loge de Jules Muraire alias "Raimu", pour lui proposer le rôle titre dans 

une certaine pièce intitulée "Marius". 
Raimu et Pagnol reprennent vie dans cette adaptation théâtrale de leur correspondance, retrouvée 

dans les archives familiales.  

Leur joute épistolaire, joyeusement féroce, donne au public l’occasion de redécouvrir la profonde 
amitié de ces deux géants qui ont contribué à l’essor du cinéma parlant français. 

C’est aussi l’occasion d’entendre Marcel Pagnol, dont la parole était rare, préférant selon ses 
propres mots  "faire parler les autres”. 

Pour rester en famille, la mise en scène est signée de son petit fils Nicolas Pagnol, ce qui confère 

une saveur toute particulière au spectacle.  
Du rire, des engueulades et de l'émotion au programme. 

 
Le Cinéma parlant, tout une époque ! 

Le thème central de cette pièce est le Cinéma, passion qui a relié leur vie durant, ces deux grands 

personnages du cinéma français. 
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 
 

U N E  A D A P T A T I O N  D E  P I E R R E  P R E - H A R D Y  
Ce spectacle a été élaboré à partir des lettres authentiques et souvent inédites, que Nicolas Pagnol 
et Isabelle Nohain Raimu ont généreusement livrées à l'auteur de cette adaptation Pierre Tré-

Hardy.  

Des échanges entre Jules et Marcel esquissent, petit à petit, les contours de leur amitié, mêlée 
d'inénarrable mauvaise foi, de fâcheries mémorables et d'admiration mutuelle, que la mort 

prématurée de Jules inscrira à jamais dans l'éternité.  
L’ensemble de ces correspondances tisse une dramaturgie, où tout au long du spectacle sont 

présents rires et émotions. Par leurs mots, nous entrons dans l’intimité et les "secrets" de ces 

hommes hauts en couleur.  

 
E X T R A I T  D E S  C O R R E S P O N D A N C E S  
“ 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… “. 
“ 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…“. Marcel PAGNOL 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
U N E  M I S E  E N  S C È N E  S I G N É E  N I C O L A S  P A G N O L  
Afin de rester le plus fidèle possible au souvenir de ces deux grands hommes, Nicolas Pagnol a 
tenu à mettre en scène le spectacle JULES ET MARCEL.  

Au-delà du plaisir de transmettre au public la truculence des échanges épistolaires de Jules et 
Marcel, c’est le regard plein d’émotion d’un petit-fils sur son grand-père que nous donne à voir sa 

mise en scène. 

Nicolas Pagnol n'a qu'un an à la mort de son grand-père, en 1974.  
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© 

(CMF-MPC). Il veille ainsi sur une œuvre gigantesque, entre désir 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 cette 

adaptation de Pierre Tré-Hardy : Jules et Marcel.  
 

 

 
 

 
 

E X T R A I T S   D E  P R E S S E  
"Un voyage auprès de deux hommes incroyablement attachants, talentueux, magnifiquement 

interprété. " Huffington Post Canada 

"Anecdotes méconnues, rassemblées en bouquet de scènes drôles et denses. Spectacle très 

inattendu et truculent." Le Rideau Rouge  
"Spectacle original au jeu remarquable. Le public enthousiaste. " La Provence 

"Pour le plus grand Bonheur du public. " La Parisien 
 

 

 

 
  



 
I N T E R V I E W  D E S  3  C O M E D I E N S  
 
Christian GUERIN et Frédéric ACHARD vous incarnez deux personnalités célèbres, 

puisque vous jouez Marcel Pagnol et Raimu. Qu’est-ce que ça fait ? 
 

Frédéric Achard : C’est un travail différent par rapport à celui sur personnages imaginaires. Pour 

se rattacher à deux géants du cinéma qui ont existé, il faut se renseigner sur leur vie et surtout ne 
pas confondre, enfin pour mon personnage, Raimu, les personnages qu’il interprétait à l’écran et 

qui il était lui dans la vie. Par exemple, Raimu a souvent joué des personnages populaires alors que 
dans la vie il était plus un dandy, un Monsieur comme on dit. C’est un véritable plaisir, et un poids 

aussi, parce que c’est pas évident d’interpréter ce monstre du cinéma. Je le fais avec énormément 

de bonheur et entouré de deux partenaires exceptionnels. 
 

Christ ian Guérin : Je suis un peu impressionné, forcément, de me confronter à ce géant Marcel 
Pagnol. Déjà, j’ai une profonde admiration et un profond amour pour lui alors, de devoir l’incarner, 

c’est très impressionnant. Etre mis en scène par son petit-fils, c’est aussi très impressionnant. 

L’avantage, c’est que Marcel Pagnol on ne l’a pas trop vu. Autant Jules Raimu était à l’écran, donc 
Frédéric Achard peut souffrir d’une comparaison. Moi je suis moins touchable… on n’a pas 

d’images de Marcel Pagnol. On a quelques photos de lui un peu plus âgé, mais pas d’interviews de 
l’époque où il était jeune, de l’histoire qu’on raconte autour de 1920-1930-1940. Ce qui me touche 

particulièrement dans cet exercice, c’est que ce n’est pas une pièce de théâtre habituelle, les 

répliques n’ont pas été écrites pour avoir un impact sur le public. En fait, c’est de l’intime, c’est 
l’inverse du théâtre ! Ce n’est pas fait pour être vu. C’est juste fait pour être lu dans l’intimité d’une 

lettre, d’un bureau. Marcel n’écrivait que pour les yeux de Jules Raimu. On se rend finalement 

compte en mettant leurs lettres côté à côte que ce sont de véritables répliques qui ont 
véritablement un impact sur le public. Et ça déclenche de l’émotion, du rire. Exactement comme 

une pièce de Marcel Pagnol interprétée par Jules Raimu. 

 
Frédéric Achard : La pièce est très équilibrée par des moments d’émotion, des moments 

d’engueulade, des moments de rire aussi. On découvre ici des scènes où on parle du métier 
d’acteur, de la production, des négociations de contrats. On découvre aussi l’intimité des deux 

hommes, l’amitié profonde qu’ils se portaient. Notamment quand Marcel parle à Raimu de son 
amour pour Josette Day, on sent qu’il se confie à son ami. Tout ça est riche. Et puis Gilles 

Azzopardi a plusieurs casquettes : il est le narrateur, le fil conducteur de la pièce, et avec son talent 

il a su aussi incarner d’autres personnages qui entourent ces géants comme Maupi, Fernandel et le 
fameux secrétaire Charley. 

 
Christian Guérin : Gilles, c’est un peu notre "scaphandrier". Il fait replonger le public à l’intérieur 

de ces profondeurs du temps, de ce début du siècle. Il refait vivre tout ça. Il fait le lien avec les 

spectateurs pour cette plongée dans le temps. 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

Gil les Azzopardi :  il faut à nouveau souligner que la tâche de notre ami Frédéric Achard est un 

peu moins aisée que la nôtre puisque son personnage est identifié. On a vraiment fait attention 
d’éviter des espèces d’imitations qui n’auraient mené nulle part. On a la chance d’avoir un 

comédien qui a une "nature" et qui donc peut jouer et incarner avec vérité et force. Il  y a des 

passerelles entre la force de Raimu et la personnalité au naturel de Frédéric Achard. Cela permet 
de ne pas verser dans l’imitation qui aurait été vaine. En ce qui me concerne, je ne fais pas 

d’imitations, je n’ai pas ce talent là. Mais c’est de l’évocation. On essaye, dans un claquement de 
doigts, de faire apparaître le visage de Fernandel.  

 

Frédéric Achard : Cela est très apprécié par les spectateurs. C’est très rapide, très court, c’est 
identifiable tout de suite.. 

 
Le fait que Nicolas Pagnol, le petit-f i ls de Marcel Pagnol, s igne la mise en scène, ça 

confère une autre dimension au spectacle ? 

 
Gil les Azzopardi : Bien sûr, c’est un état d’esprit particulier. On est connecté directement à la 

famille Pagnol et je crois que le public le ressent aussi. C’est une affaire de famille. On est chez les 
Pagnol et les Muraire. On est chez eux. 

 

Christ ian Guérin : Il y a une sorte d’expertise qui découle de son intervention et on est au plus 
près de la source. Il faut aussi rendre hommage à Isabelle Nohain Raimu qui a participé à la 

création pour récupérer les lettres de Marcel qui étaient dans le grenier de Jules. 
 

Frédéric Achard : Isabelle m’a aidé aussi sur quelques points de détail de son grand-père. 

J’essaye d’être fidèle au peu que l’on connaît de lui. Raimu, on l’a souvent vu dans des films mais il 
y a très peu d’interviews. C’était un homme assez discret. 

 
Gil les Azzopardi :  Je ne pense pas qu’il nourrissait un respect particulier envers les journalistes 

qui devaient parfois le tacler. 

 
Frédéric Achard : Il aimait son métier. C’était sa raison de vivre de monter sur scène. Et  pour le 

reste, il est un peu comme moi finalement (rires). A l’époque, la presse était féroce. Il dit à Marcel 

Pagnol : “ Il faut faire attention à qui tu parles parce qu’ils font de vilains papiers sur moi ”. 
 

Gil les Azzopardi :  Exactement. Ils avaient dû balancer deux-trois articles un peu durs. En plus, 
comme il y avait ce côté populaire, c’était mal vu. 

 

Frédéric Achard : C’est toujours pareil ce côté populaire reste péjoratif ! 
 

Christian Guérin : On est allé joués un mois au Québec. On a pu avoir une ouverture un peu sur 
le monde et on se rendre compte. Ce spectacle, cette histoire de Provence, ça plait à la planète 

entière ! C’est ce que disait Marcel : "En parlant de chez soi, on parle du monde entier". 

 
 

 



 
D I S T R I B U T I O N  
 
Frédéric Achard  -  Jules Raimu 

Comédien, chanteur, metteur en scène, Frédéric Achard a plus d'une corde à son arc. Tantôt sur 
les planches, tantôt sur nos écrans, ou bien sur scène derrière son micro, entouré par les musiciens 

du groupe "Quartier nord". Il a su perpétuer la grande tradition des comédiens méridionaux. 

Autour de l’œuvre de Pagnol, il a été l’un des concepteurs des "Randonnées théâtrales", s'est aussi 
frotté aux grands rôles de son  répertoire théâtral notamment dans les compagnies "César Choisi", 

"Il est une fois" et "Scènes d'esprit". On le retrouve régulièrement sur les écrans 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.  

 
Christ ian Guérin -  Marcel Pagnol 

Christian Guérin commence le théâtre à 10 ans avec Jacques Biagini. C’est Georges Robert 
d’Eshougues qui lui offrira son premier rôle professionnel à 14 ans dans "Poil de Carotte". Il suit 

une formation littéraire et théâtrale à Cannes et crée à 17 ans L’Illustre Compagnie, pour laquelle il 

écrit et met en scène avec Laurent Castanier "Des mots pour le dire". Il suit à Paris l’enseignement 
de Véronique Nordey et une formation aux Cours Simon. Il a écrit et mis en scène plusieurs pièces. 

 
Gil les Azzopardi  -  Le Narrateur 

La carrière de Gilles Azzopardi débute par la musique en 1995. lorsqu'il rencontre le compositeur 

et musicien Richard Larroze. De leur collaboration naîtra le groupe "Azzo" et un premier album. En 
1997, il a un rôle dans "Taxi" produit par Luc Besson. Ce rôle modeste est révélateur, il interrompt 

sa parenthèse musicale pour se consacrer entièrement à sa carrière de comédien. En 1998, il 

pousse la porte du "Chocolat-Théâtre" à Marseille. Il s'inscrit au cours de la comédienne Catherine 
Gillet où il fera son apprentissage des planches. Le "Chocolat-Théâtre" lui ouvre ensuite sa scène. 

En 2000, il créé la compagnie "Les Spécimens" et montera sa première création 
"Hallucinémation". Sept autres suivront. Depuis, il monte et joue ses propres pièces et cumule ainsi 

les casquettes d'auteur dramatique, comédien et metteur en scène. Il est également professeur de 

théâtre. 
 

Pierre Mériot  - Le Narrateur (en alternance avec Gil les Azzopardi) 
Pierre Mériot est un jeune comédien de théâtre. Il a incarné des rôles classiques et contemporains 

avant d’interpréter ses propres sketchs et stand-up. Il joue pour la télévision française, a travaillé 

sous la direction de Paul Verhoeven dans le film "Benedetta". Passionné de street-art et de radio, il 
réalise ses passions dans les quartiers du Panier et Belle de Mai à Marseille. Il est également 

réalisateur de courts métrages. Il a rejoint l’équipe du spectacle Jules et Marcel en mai 2019. 
 

 
 
 
 
 
 



 
L A  C O M P A G N I E  D A N S  L A  C O U R  D E S  G R A N D S  
LABÉLISÉE PAR MARCEL PAGNOL COMMUNICATION* 

 
La Compagnie dans la Cour des Grands se consacre à faire vivre l’œuvre de Marcel PAGNOL de 

façon originale. 
 

Elle est la seule compagnie à être labellisée par Marcel Pagnol communication en Europe pour la 
qualité et l’intégrité de son travail.  

 

Elle a créé l ’Art des Coll ines, en amenant près de 80 000 spectateurs dans les collines aux 
sources mêmes de l’œuvre de Pagnol. 

  

Son concept phare est celui des Randonnées Théâtrales où le spectateur est durant une journée 
entière le témoin privilégié d’une histoire intégralement jouée en pleine colline. Tout au long de la 

randonnée le spectateur devient spect’acteur des événements et ressent ainsi dans sa chair les 
émotions transmises par le texte et les comédiens. Manon des sources, La femme du boulanger, Le 

Schpountz, chaque création a été jouée pendant minimum trois ans à guichets fermés, en 2019 

c’est la dernière saison de « la fille du puisatier » 
 

La compagnie décline ce concept en formes plus légères de Balades Théâtrales, sur une demi-
journée ou une soirée. 

 

Le Château de ma mère : Pour la première fois au monde, les spectateurs revivent la célèbre 
traversée des châteaux dans les pas de Marcel et dans les lieux mêmes de ses souvenirs d’enfance. 

 
Manon des sources : En nocturne, sur le domaine de la Font de Mai, les personnages de cette 

œuvre mythique reprennent souffle et vie au pied du Garlaban. 

 
En attendant Marcel, spectacle où l’équipe de tournage des films attend Marcel qui ne vient 

pas. Les techniciens revisitent alors leurs souvenirs et glissent de ces derniers aux œuvres de 
l’auteur. Ce spectacle entièrement scénarisé permet d’intervenir au cœur d’un village ou d’un site, 

et de faire revivre l’auteur et ses œuvres tout en valorisant le patrimoine architectural local.  

 
 Souvenirs des coll ines : Balades dédiées au public scolaire. Cheminer dans les collines de 

Pagnol et cheminer dans ses œuvres, une approche sensorielle du texte où chaque senteur, chaque 
sonorité de la nature nous révèle la force des mots de Pagnol. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

Si elle a développé l’Art des Collines, « Dans la cour des grands » a investit les scènes de théâtre 

avec des pièces aux univers différents :  
 

Jules et Marcel un spectacle élaboré à partir des lettres authentiques et souvent inédites 

échangées par Jules Muraire dit Raimu et Marcel Pagnol. 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. Mise en scène par le petit fils de Marcel, Nicolas Pagnol ! 

 

Travel’ in pagnol un spectacle à l’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.  

 

Un soir au bar de la Marine qui nous fait visiter le fameux bar de César et nous replonge dans 
l’histoire si forte de la Trilogie Marius, Fanny, César.  

 
Nouvelle création en 2019 !  

Fabien ultime chef d'œuvre de Marcel Pagnol, cette histoire très actuelle de manipulateur se 

déroule dans l’univers surprenant du cirque et des monstres de foire des années 30. Les monstres 
ne sont pas forcément ceux que l’on croit... 

 
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". 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LES PARTENAIRES DE LA COMPAGNIE 

 

LA COMPAGNIE EST SUBVENTIONNEE PAR  
Le Conseil Régional Paca, Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône 

LA COMPAGNIE BENEFICIE DU SOUTIEN DE  

Marcel Pagnol Communication©, La Provence, France Bleu, RTM, Distillerie Janot 
 

 



 
 

TOURNEES DE JULES ET MARCEL 
 

en date du 15 juin 2019 
 

2016 

29 oct. salle des congrès Aubagne - 9 et 10 déc. Th porte d'Italie Toulon. 
2017 

 28 fév. Th Comédia Aubagne - 12 mai Th de Gréoux les bains - 10 juin Festival aux Taillades 

 5 août Jardin d'Auriol- 7 sept. Pôle culturel Escoffier Villeneuve Loubet 
23 sept. Th Fontblanche Vitrolles - 30 sept. Th d'Orgon 

QUEBEC 2017 
 23 oct. Th de Gatineau - 24 oct. Th de l'Etoile Brossard - 26 oct. Th Outremont Montréal 

28 oct. Th Petit Champlain Québec - 29 oct. Maison de la Culture Beloeil 

30 oct. Th Notre Dame de Grâce Montréal - 1 nov. Th Desjardins Lassale. 
2018  

24 mars Théâtre de la Penne sur Huveaune - 11 et 12  mai Théâtre de Poche Fréjus 
16 mai Théâtre de Cap d’Ail - 26 mai Théâtre Henri Martinet Les Pennes Mirabeau  

FESTIVAL D'AVIGNON 2018 > 6 au 29 juillet Théâtre du Petit Chien, Scène d’Avignon 

31 août Château de la Buzine Marseille - 13 octobre Maison du Peuple St Zacharie 
3 nov. L’Ombière Uzès - 24 nov. Salle des Vertus Puyloubier - 20 déc. Archives Marseille. 

 
2019 

8 et 9 mars Festival Fontaine du Rire DIJON - 17 mars Théâtre du Chien qui Fume AVIGNON 

 23 mars Théâtre de MONSOULT - 6 avril Théâtre Jules Verne BANDOL 
10 mai Maison du peuple GARDANNE  - 13  au 19 mai Théâtre des Muses MONACO 

FESTIVAL D'AVIGNON 2019 du 5 au 28 juillet Théâtre du Petit Chien 

12 aout Festival des Tragos, Cavalaire - 15 août Théâtre de l'Abbaye VALBONNE 
11 septembre Théâtre de l'Odéon MARSEILLE - 14 septembre Théâtre de La Joliette MARSEILLE 

 3 octobre Château de la Buzine MARSEILLE - 4 octobre L’Alpilium SAINT REMY DE PROVENCE 
 5 octobre Espace Culturel L’Etoile CHATEAURENARD  - 19 octobre Salle Communale BOEGE 

 23 octobre Théâtre AJACCIO  - 26 novembre Théâtre de Valère SION SUISSE 

15 décembre Pole Culturel Provence Verte ST MAXIMIN 
31 décembre Théâtre en Rond SASSENAGE 

 
2020 

15 mars Théâtre Montdory BARENTIN - 27 mars Karavan Théâtre CHASSIEU – 4 avril La Roquette 

sur Siagne - 17 avril Montval sur Loir -  
12 mai Théâtre du Rocher LA GARDE - 15 mai Théâtre PERTUIS 

17 mai Espace Robert Hossein GRANS 
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CONTACT  TOURNEE  

Anne Lise Ourmières : 06 74 59 44 49  

annel ise@lagencedespectac les .com 

Agence de Spectac les  -  www.lagencedespectac les .com 

 

 

CONTACT ADMINISTRATION 

Dans la  Cour des Grands -  www.danslacourdesgrands. f r  

06 67 63 32 58 

contact@danslacourdesgrands. f r  

 

 
Siège social : Compagnie Dans la Cour des Grands - 78 cours Julien, 13006 Marseille 

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. 


