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Né à Aubagne le 28 février 1895 de Joseph Pagnol et Augustine
Lansot, Marcel Pagnol reçoit une éducation classique et
républicaine teintée d’anticléricalisme. Fils d’instituteur, il se
passionne très vite pour les lettres classiques et fonde à 19 ans la
revue littéraire "FORTUNIO" où sont publiés notamment des
critiques théâtrales et lyriques ainsi qu’un roman feuilleton
"PIROUETTES".
En 1916, il entre dans l’enseignement. Il est nommé répétiteur à
Digne, Pamier, Tarascon puis à Paris en 1922. Durant ses temps
libres, il écrit des pièces en vers, des drames antiques. Installé
dans la capitale, le jeune auteur retrouve son ami Paul Nivoix avec
qui il écrit en 1924 "LES MARCHANDS DE GLOIRE". La critique est
élogieuse mais le succès n’est pas au rendez-vous. A cette
époque, ses amis sont Marcel Achard, Henri Jeanson, Joseph
Kessel. Ils se réunissent tous les soirs pour parler de leurs écrits.
En 1926, sa nouvelle pièce "JAZZ" est créée au théâtre de
Monte-Carlo. Le public l’acclame ; sa carrière est lancée.
Viendront par la suite trois des plus grands succès du théâtre
français "TOPAZE" en 1928, "MARIUS" en 1929, "FANNY" en 1931.
Cette année là, sa rencontre avec Bob Kane, directeur de
Paramount France lui donne l’occasion de porter "MARIUS" à
l’écran. Le succès est phénoménal, et le cinéma parlant en pleine
expansion. Marcel Pagnol décide alors de créer sa société de
production et d’abandonner le théâtre. Une page se tourne, il fonde
ses propres studios à Marseille et un magazine "LES CAHIERS DU
FILM" afin de diffuser sa conception de l’art cinématographique :
Le dialogue doit primer sur l’image. Par ce biais, il instaure la
suprématie de l’auteur sur le réalisateur. Ceci peut paraître anodin
de nos jours, mais, dans les années trente, les théories du
septième art étaient directement issue du cinéma muet et le
réalisateur était tout puissant.
Il se consacre à ce nouveau moyen d’expression jusqu’en 1954,
produit et réalise plus d’une vingtaine de films "FANNY", "TOPAZE",
"ANGELE", "CESAR", "LA FILLE DU PUISATIER", "LA FEMME DU
BOULANGER", "REGAIN", "MANON DES SOURCES", "NAÏS" etc. En
1946, il est le premier cinéaste élu à l’Académie Française. Il
fréquente alors de plus en plus d’écrivains et se met à écrire en
prose. Il commence avec ses souvenirs cinématographiques

"CINEMATURGIE DE PARIS" puis POURSUIT par une attaque
virulente contre les critiques "CRITIQUE DES CRITIQUES" et par un
essai sur les mécanismes du rire "NOTES SUR LE RIRE".
En 1955, il met un terme à sa carrière cinématographique pour des
raisons personnelles. Après un bref retour au théâtre avec
"JUDAS" et "FABIEN", il se lance dans la rédaction de ses
"SOUVENIRS D’ENFANCE" : "LA GLOIRE DE MON PERE" et "LE
CHATEAU MA MERE". Puis vient "L’EAU DES COLLINES" composée
de "MANON DES SOURCES" et "JEAN DE FLORETTE", suivent
"CONFIDENCES", "LE TEMPS DES SECRETS". Il traduit "LES
BUCOLIQUES" de Virgile et "LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE" de
Shakespeare, écrit un essai historique sur l’énigme du masque de
fer. Enfin, il travaille sur le dernier tome de ses souvenirs d’enfance
"LE TEMPS DES AMOURS" qu’il ne pourra finir. Il s’éteint à Paris le
18 avril 1974.

La gloire de mon père
Un petit Marseillais d'il y a un siècle : l'école primaire ; le
cocon familial ; les premières vacances dans les collines, à
La Treille ; la première chasse avec son père... Lorsqu'il
commence à rédiger ses Souvenirs d'enfance, au milieu
des années cinquante, Marcel Pagnol est en train de
s'éloigner du cinéma, et le théâtre ne lui sourit plus. « La
Gloire de mon père », dès sa parution, en 1957, est salué
comme marquant l'avènement d'un grand prosateur.
Joseph, le père instituteur, Augustine la timide maman,
l'oncle Jules, la tante Rose, le petit frère Paul, deviennent
immédiatement aussi populaires que Marius. César ou
Panisse. Et la scène de la chasse à la bartavelle se
transforme immédiatement en dictée d'école primaire... Les
souvenirs de Pagnol sont un peu ceux de tous les enfants
du monde. Plus tard, paraît-il, Pagnol aurait voulu qu'ils
deviennent un film. C'est Yves Robert qui, longtemps après
la mort de l'écrivain le réalisera. « Je suis né dans la ville
d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au
temps des derniers chevriers. »
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vous proposent une Lecture-Spectacle
extraite du roman « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol.

Le coup du roi !
Un plateau, un pianiste, un comédien et la langue chantante et odorante de
Marcel Pagnol. Avec des illustrations musicales de Pierre De Berne-Lagarde,
c’est l’univers de son enfance à la Bastide Neuve qui se décline.
Morceaux choisis extraits de la partie de chasse dans le premier volet des
souvenirs d’enfance, « La gloire de mon père », le texte est proposé par
Jean-Marc Druet tel qu’il est écrit par Marcel Pagnol. Une promenade en pleine
nature provençale au milieu des oliviers, des amandiers, du thym et du romarin,
où les musiques de Ravel, Debussy, Chabrier, Satie, Fauré et les textes de
l’académicien se mêlent, s’entremêlent et se répondent comme un écho au
cœur du massif du Garlaban.
Illustration musicale :
Pierre De Berne Lagarde

sur des compositions de Debussy, Ravel, Satie,
Moreau Gottschalk, Chabrier, Fauré, Poulenc.
Œuvres interprétées au piano :
• Claude Debussy : Docteur Gradus ad Parnassum
(extrait du Children’s Corner
• Maurice Ravel : Sonatine (2 extraits)
• Erik Satie : Picadilly (extrait Jazz New-Orleans)

• Louis Moreau Gottschalk : Polka
• Maurice Ravel : à la manière de Borodine
• Emmanuel Chabrier : Paysage (extrait)
Scherzo-valse (extraits des pièces pittoresques)
• Claude Debussy : Golliwogg’s cake walk (extrait)
• Erik Satie : 5ème Gnossienne
• Gabriel Fauré : Barcarolle N° 1 (extrait)
• Claude Debussy : The snow in dancing
• Francis Poulenc : Villageoise N°6

Extraits répétition du spectacle

https://loeildelapercee.fr/video-repetition-la-gloire-de-mon-pere-extrait/

Jean-Marc DRUET
Jean-Marc Druet est comédien depuis près de 30 ans. Il a joué dans une cinquantaine de pièces,
suivant des registres très différents, pièces du répertoire, drames contemporains, comédies, théâtre
musical. De nombreuses compagnies théâtrales ont sillonné son parcours, la Cie Daniel Gros, le
Théâtre Job, la Cie de la mandragore, pour ne citer qu'elles.
Il se produit aussi dans les théâtres privés et dans quelques séries télévisées.
En 2002, avec quelques amis, il crée la compagnie, « L'Œil de la Percée », où il laisse libre cours à
ses envies de création en revêtant la casquette de metteur en scène :
Il adapte et met en scène les textes moyenâgeux extraits du « Roman de Renart », avec des élèves
de fin d'études du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.
Il crée, avec la complicité de son amie metteuse en scène, Catherine Andrault, le deuxième volet des
aventures de d'Artagnan d'Alexandre Dumas, « Vingt ans après – Le fantôme de Milady ». Elle
signera l'adaptation, il constituera l'équipe artistique et réalisera la mise en scène.
Plus récemment, il produisait, mettait en scène et jouait deux courtes comédies de Molière,
« Le médecin malgré lui » et « Le mariage forcé ».
Entre 2009 et 2012, il focalise son énergie sur la création du spectacle « Méphisto » d'Ariane
Mnouchkine, adapté du roman éponyme de Klaus Mann. Une saga historique sur la montée du
nazisme, avec pas moins de 20 comédiens et près de 3 heures de spectacle. Ce projet, un peu hors
norme, a été coproduit par L'œil de la Percée, l'Institut Départemental du Développement Culturel
(IDDAC) et Les Chantiers Théâtre de Blaye et de l'Estuaire, sous le regard bienveillant de
Jean-François Prévand.
C’est sous la direction de Jean-François Prévand également, qu’il travaille avec Emmanuelle
Drahonnet sur la pièce de Michel Suffran – qui nous a quittés en juillet 2018 - « L’élève Gilles »,
hommage au poète et écrivain André Lafon, grand ami de François Mauriac.
Sur une commande des Chantiers Théâtre, il met en scène et joue avec Julia Zatko et Frédérique
Demours, « Les comédies de l’Estuaire », sur un texte de Jean Paul Alègre.
Six ans après « Méphisto », Jean-Marc Druet propose un nouveau drame « Transport de femmes »
de Steve Gooch, une expérience visuelle, sonore et émotionnelle au cœur de la triste histoire de la
conquête des nouveaux mondes. Création le 8 mars 2019 à BLAYE.
Ses spectacles font l’objet d’un travail pédagogique avec le concours des établissements scolaires
auprès desquels il intervient.

Pierre De Berne-Lagarde
Pierre De Berne, a fait ses études scientifiques d’ingénierie appliquée à
l’Institut National des Sciences appliquées (ISNA) de Lyon tout en étudiant
parallèlement le piano et l’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional
de Bordeaux.
Doué pour les mathématiques et le piano, que choisir ?
Finalement la passion pour le piano l’emporte, il passe brillamment ses
diplômes au CRR de Bordeaux avec Viviane Niclausse puis Alain Motard, tous
deux élèves de Marguerite Long qui a créé avec le violoniste Jacques
Thibaud, le Concours International Long-Thibaud à Paris. Il est également
diplômé en Classe de Spécialisation et reçoit la médaille de Formation
Musicale.
Après son brillant parcours au Conservatoire, il se destine à l’enseignement et
obtient son Diplôme d’Etat.
Pierre De Berne enseigne à plusieurs endroits en Gironde, tout en donnant des
concerts en soliste et musique de chambre. Erudit de la musique, il se
passionne pour les grands compositeurs tels que les grands romantiques,
Chopin, Liszt, Schumann, Schubert… mais explore également l’univers des
compositeurs contemporains, se passionne pour le jazz, Gershwin, et les
musiques du monde.
Particulièrement attaché à la transversalité dans l’art, indispensable à la
profondeur d’écoute de la musique, il aime mêler avec le piano, la littérature,
le théâtre et trouve un intérêt tout particulier à accompagner d’autres
instruments. C’est donc naturellement qu’il illustre les textes de Marcel
Pagnol, interprétés par le comédien Jean-Marc Druet.

Distribution :
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Conditions techniques :
Durée du spectacle : 1h15 / 2 artistes, 1 technicien
Dimensions du plateau : 4 x 4 minimum
La compagnie peut être autonome techniquement (son et lumière)
Dispositions tarifaires : Nous consulter.
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