
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marius 
Marcel Pagnol 

Spectacle créé le 7 décembre 2010 au Pari à Tarbes 
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La Compagnie 

Il est une fois 
 

La compagnie théâtrale professionnelle Il est une fois est installée depuis mars 1998 
dans les Hautes Pyrénées. Elle a pour but la création et la production de spectacles tout public, le plus 
souvent possible dans des lieux où le théâtre n’a que très rarement l’occasion d’être présent : Restaurants, 
appartements, bateaux, lieux historiques, châteaux, villages…etc.  

Les comédiens qui constituent la Cie Il est une fois ont une longue expérience de 
l’improvisation et des spectacles interactifs : Plus de vingt ans de spectacles enquêtes policières en 
restaurants (1990-2010), trois ans de ligue d’improvisation (1993-96), près de seize ans de spectacles à la 
demande à base d’improvisations pour les entreprises (1994-10), sans oublier les nombreux spectacles 
joués sur scène, dans des théâtres. 

De nombreuses entreprises ont déjà apprécié le savoir-faire de ces comédiens : Arco 

Chimie, TOTAL, CFDP Marseille, CFDP Pau, CFDP Biarritz, De Luxe Vacations, Europe 2, Mac Donald’s,  la 
SNCF,  Balnea, Mairie de Loudenvielle, Mairie de Génos, Mairie de Barèges, Mairie de Lannemezan, Mairie de 
Tarbes, le Casino de Gruissan, Prémalliance, L’IAE Aix en Provence, Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, 
Conseil Général des Hautes Pyrénées, Office de tourisme de Pau, la société Agest… 

La Cie Il est une fois n’oublie pas la formation. En effet, nous proposons divers 
ateliers et stages de théâtre pour adultes adolescents et enfants, Tous nos stages sont basés sur 
l’improvisation ou encore le théâtre interactif et cela, même si nous abordons des textes.  

La Cie Il est une fois a donné naissance en 1998 aux soirées Suspense et Bonne 
Chère,  spectacles en restaurant, où le public mène une enquête policière en interrogeant les suspects 
joués par un ou plusieurs comédiens.  

A ce jour, les soirées Suspense et Bonne Chère  sont régulièrement présentées dans de 
nombreuses régions de France et bien sûr, plus particulièrement en région Midi Pyrénées. 

En juillet 1999, la Cie Il est une fois a créé les Mystères du Louron, spectacle 
enquête policière interactive sur une journée, en plein air, prenant comme cadre les villages de Génos et 
Loudenvielle. En 1999, ce fut Le trésor du bossu, en l'an 2000, Sherlock Holmes, le dernier défi. En 
2002, Une nouvelle formule d’enquête policière interactive voit le jour à Loudenvielle, cette fois dans une 
salle de spectacle: Meurtre à l’Arixo, puis en 2003, L’Affaire Trespidi. L’année 2003 voit le retour des 
enquêtes policières en plein air avec pendant les étés 2003 et 2004, pour le Conseil Général des 
Pyrénées Atlantiques, Les Mystères de Laàs dans son magnifique parc du Château de Laàs, puis en 
juillet et août 2004 Les Mystères de l’Escaladieu à l’Abbaye de l’Escaladieu, sur une commande du 
Conseil général des Hautes Pyrénées.  

2005 sera l’année de la première création sur scène dans sa forme « classique » avec une 
résidence au Pari, nouveau théâtre de Tarbes : « Etienne Delarue » 

En 2006 la Cie Il est une fois reprend le Festival de Gavarnie qui devient « Gavarnie, 
terre de festival » et propose pour cette première édition « Les trois mousquetaires » 

En 2009 « les durs à cuire », co-production avec le Théâtre du Gaucher, est recréé en 
résidence au Pari à Tarbes. 

2010 début de l’aventure « Trilogie de Pagnol » avec la création de Marius en 
coproduction avec le Théâtre du Gaucher au Pari à Tarbes puis en tournée avec plus de 40 dates un peu 
partout en France. Devant le succès, création de la suite et fin « Fanny-César » en 2013. Cette année verra 
aussi la naissance d’une nouvelle enquête policière : « Un meurtre presque parfait ». 

 

La Cie Il est une fois est soutenue par  

La Mairie de Tarbes, le Département des Hautes Pyrénées, la Région Midi Pyrénées 

 



Le Théâtre du Gaucher 
 

LA COMPAGNIE EN QUELQUES MOTS 
 

Créé en 1996 « Le Théâtre du Gaucher » est une compagnie Paloise. Son fondateur et metteur en 

scène, Stéphane BLANCAFORT, met un point d’honneur à démocratiser le théâtre, à souligner 

lorsque le texte le permet, le caractère comique du spectacle, partant du principe que celui-ci 

reste avant tout un divertissement.  

Parallèlement à son activité de directeur artistique, Stéphane BLANCAFORT donne des cours de 

théâtre en direction des adolescents et des adultes au sein du « Théâtre du Gaucher ». Il occupe 

également le poste de metteur en scène, jusqu’en 2004 auprès de trois troupes amateurs : « Smart 

Comédie », « Les Brûles-Planches » et « la compagnie Pyrène » avec lesquelles plusieurs pièces de 

registres très divers ont été présentées. 

Dès sa création, la troupe joue dans la région paloise et à Paris  les deux célèbres pièces « Art » 

de Yasmina Réza et « Cuisine et dépendances » de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. 

En juillet 1999, le Théâtre du Gaucher croise la route de Roger Hanin. Celui-ci s’intéresse de prés à 

la compagnie et lui commande une création pour le festival de Pau. Le choix se porte alors sur 

« Holà ! Hé ! Sganarelle ! » de Guy Vassal, un spectacle retraçant la vie de Molière de ses débuts 

difficiles en province, jusqu’à la gloire que nous lui connaissons. La pièce sera jouée cinquante fois. 

S’en suivront alors d’autres mises en scène aux tons variés, comme « Cravate-club » de Fabrice 

Roger-Lacan, « Le barbier de Séville » de Beaumarchais, ou encore « Variations énigmatiques » 

d’Eric-Emmanuel Schmitt. 

Depuis 2006, le Gaucher travaille en étroite collaboration avec la compagnie « Il est une fois » 

dirigée par Bernard Monforte.  

En 2007, Anne Durand et Bernard Monforte travaillent à l’écriture d’une pièce avec une folle envie 

de retravailler avec Stéphane Blancafort ; Le 31 décembre de cette même année, «  Les durs à 

cuire » sont nés, sous la direction de Bruno Bonomo, sur les planches du théâtre Saint-Louis à Pau. 

La pièce sera jouée au Pari à Tarbes pour la saison 2009. 

En 2009 toujours, nouvelle création  et le Théâtre du Gaucher s’attaque au « Boulevard » avec « Si 

j’étais diplomate », un vaudeville au rythme effréné de Rickman et Tiedemann. 

2010 début de l’aventure « Trilogie de Pagnol » avec la création de Marius en coproduction avec le 

Théâtre du Gaucher au Pari à Tarbes puis en tournée avec plus de 40 dates un peu partout en 

France. Devant le succès, création de la suite et fin « Fanny-César » en 2013. 

 

Le Théâtre du Gaucher est soutenu 

par la Mairie de Pau et le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution : 

Fanny    Marie Gutierrez    

Honorine   Marie Fabre    

 

César    Fred Achard   

Maître Panisse  Bernard Monforte   

Marius    Martin Kamoun   

Monsieur Brun   Yves Huet  

Escartefigue   Jacques Chauvin    

Piquoiseau   Pascal Berchel  

 

 

 

 

 

CCCaaattthhheeerrriiinnneee   SSSpppaaarrrtttaaa   

Propos de mise en scène  

Mettre en scène MARIUS de Marcel Pagnol, c’est avant tout se 
demander comment faire de cette œuvre autre chose qu’une bonne  
pagnolade ? Pour cela il faut s’interroger sur la pérennité de l’œuvre et 
comprendre que si elle fait partie intégrante du répertoire théâtral français 
c’est aussi parce qu’elle touche à l’universalité des sentiments. Dans César, 
Fanny et Marius, l’amour filial, la relation amoureuse, l’amitié et l’honneur 
sont les points d’orgue d’un drame provincial drame pris au sens littéral du 
terme : « où le pathétique et le sublime côtoient le familier et le grotesque ». 
Il s’agira de mettre en parallèle, la faconde à la sincérité extrême des 
sentiments. Autrement dit, servir et se servir de l’écriture de Pagnol, fleurie, 
éclatante de bons mots et de réparties succulentes pour mettre en lumière la 
pudeur et l’authenticité des personnages. 
 
 

 Adaptation du texte 
 « Marius » c’est un peu ma madeleine de Proust à moi. Enfant, j’écoutais en boucle, le disque vinyle des 
dialogues de la Trilogie, que j’ai fini par apprendre par cœur. Plus tard quand j’ai lu la pièce et revu le film 
de Marcel Pagnol, j’ai été très surprise de ne pas retrouver à l’identique les répliques de mon enfance. 
J’ai donc réalisé cette adaptation, 100% Pagnol, où se mêlent les trouvailles des différentes versions. 
C’est pour moi un hommage que je rends à ce grand auteur provençal mais aussi aux acteurs mythiques 
qui l’ont accompagné. Que le nouveau rythme que j’espère avoir apporté à cette adaptation   tienne lieu 
de chef d’orchestre au comique des dialogues, mais qu’il soit aussi le garant de l’intensité dramatique de 
la pièce, dont j’ai fait ma priorité. 



 

 

 

FICHE TECHNIQUE SON ET VIDÉO  
« MARIUS» 

DIMENSIONS MINIMUM DU PLATEAU : 

LARGEUR : 8M. PROFONDEUR : 8M. HAUTEUR SOUS GRIL : 4M. 

PUBLIC EN GRADINS DE PRÉFERENCE. 

FICHE TECHNIQUE LUMIÈRE 
  

JEU D’ORGUE À MÉMOIRES 36 CIRCUITS 
 
BLOCS DE PUISSANCES : 33 VOIES DE 2KW 
 
DÉCOUPE COURTE 1 KW AVEC  
COUTEAUX (QTÉ : 5) 
 
DÉCOUPE MOYENNE 1 KW AVEC 
COUTEAUX (QTÉ : 3) 
 
PC 1KW (QTÉ : 18) 
 
PAR 64 AVEC LAMPE TYPE EXG (QTÉ : 12) 
 
PAR 64 AVEC LAMPE TYPE CP61 (QTÉ : 4) 

FICHE TECHNIQUE SON ET VIDÉO 
  

LECTEUR DE CD AVEC AUTO-PAUSE 
(QTÉ :2)TABLE DE MIXAGE AVEC MINIMUM 2 
ENTRÉES STÉRÉO 
DIFFUSION STÉRÉO AU LOINTAIN 
UN VIDÉOPROJECTEUR À INSTALLER AU 
GRIL DERRIÈRE LE TULLE. 
(VIDÉOPROJECTEUR À ≈ 2,60M DE 
L’ÉCRAN, TAILLE DE L’IMAGE : L ≈ 7M / H≈ 
5,25M).  
PRÉVOIR LE CABLE VGA ENTRE LA RÉGIE 
ET LE VIDÉOPROJECTEUR. 
ÉCRAN DE PROJECTION AU LOINTAIN 
(DISTANCE ≈ 2M DU TULLE) 
(DIMENSIONS DU TULLE FOURNI PAR LA 
CIE : L ≈ 7M / H ≈ 5,5M)  

POUR TOUT AJUSTEMENT 

(ESPACE SCÉNIQUE, MATÉRIEL, PLANNING ET PERSONNEL TECHNIQUE À METTRE À DISPOSITION) 

CONTACTER Jean Michel Gilot : 06 75 39 80 91 

  

Contact régisseur: 



 

 

Extraits du livre d’or du Pari 

lors de la création décembre 2010 

 

 

 

 
 



 



 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanny-César  

(la suite de Marius) 

De Marcel Pagnol 

 

Présentation : 

En décembre 2010, lors de la création de Marius au Pari nous n’imaginions pas le succès que cette 

nouvelle aventure théâtrale allait rencontrer. Il est à noter que partout où nous sommes passés, la 

même question revenait après les représentations : A quand la suite ? Notre réponse était : « si le 

spectacle tourne, nous ferons la suite »… Nous y sommes !!! Dans son adaptation - et sa mise en 

scène - de « Marius », Catherine Sparta avait insisté sur la vérité qui se cachait derrière la 

truculence et les répliques cultes des personnages. Il en sera de même dans l’adaptation de 

« Fanny/César » de Jacques Chauvin et Marie Fabre (qui signe aussi la mise en scène) qui amènera 

les acteurs à chercher encore plus de sincérité dans l’interprétation puisque les thèmes mis en 

valeur sont des plus actuels : la parenté, le mariage, le devenir des enfants… 

Le comique, lui, était déjà garanti par Pagnol. 

Synopsis : (durée du spectacle : 2h) 

Marius est parti sur le Malaisie pour trois ans ! Fanny apprend qu’elle porte un enfant de lui mais 

pour sauver l’honneur de sa famille, va accepter la main de Panisse. César finira par accepter ce 

mariage grâce à l’arrivée de cet enfant. La vie s’organise donc entre la bar de César, la voilerie de 

Maître Panisse de façon relativement sereine jusqu’au retour de Marius… 

 

 

La Cie Il est une fois 

 et  
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Adaptation :   Marie Fabre et Jacques Chauvin 

Mise en scène :  Marie Fabre 

Distribution :  Fanny     Marie Gutierrez   

Honorine    Marie Fabre ou Anne Marie Ponsot 

Claudine   Catherine Sparta ou Dany Castaing  

César     Fred Achard   

Maître Panisse   Bernard Monforte   

Marius    Martin Kamoun   

Monsieur Brun   Yves Huet  

Escartefigue    Jacques Chauvin    

Elzéar    Pascal Berchel  

   

Scénographie :  Catherine Sparta, Marie Fabre et Bernard Monforte 

Création lumière :  Jean Michel Gilot 

Coproduction Cie Il est une fois – Théâtre du Gaucher 

Il était tout naturel de reconduire la coproduction avec le Théâtre du Gaucher mise en place pour 

Marius. Nous serons donc à nouveau réunis.  

 

Quelques biographies de l’équipe artistique : 

Marie Fabre (metteur en scène, Honorine) 

Formée au conservatoire national de Marseille (classe M Marechal) elle entre au Théâtre 

Provisoire de 1981 à 1985 puis chez Cartoun Sardines Théâtre de 1985 à 1990. En 1990 fonde 

Théâtre A Grande Vitesse. Elle travaille parallèlement avec Aurore de Nausicaa, Le bruit des 

hommes, Tetra Art, Théâtre de La mer, le petit matin, Azimut,  Temporalia, l’Oiseau Lyre. Elle 

est un des piliers de la Cie Il est une fois. 

Marie Gutierrez (Fanny) 

Comédienne, danseuse et auteur, elle fonde à Paris la Compagnie du Chardon avec laquelle elle crée 

différents spectacles tout en jouant trois ans à la Comédie Française. Elle part ensuite en Inde 

acquérir de nouvelles techniques artistiques, puis devient enseignante à l'Université des Arts de 

New Delhi. Depuis peu, elle a rejoint son sud-ouest natal. Elle rejoint la Cie Il est une fois en 

2013 pour reprendre le rôle de Fanny dans la trilogie de Pagnol 

Fred Achard (César) 

Comédien Marseillais, il a interprété quasiment toutes les œuvres de Pagnol. Il est également 

chanteur dans le groupe Marseillais Quartier Nord. Quelques apparitions au cinéma et a 

la télévision mais la scène reste son terrain de jeu favoris. Il rejoint la compagnie en 2012 pour 

camper le personnage de César. 

 



Martin Kamoun (Marius) 

Né en 1979, Martin Kamoun commence le théâtre dès l’âge de 8 ans au contact de son père. Formé 

à l’ERAC (2000/2003), il joue notamment dans des mises-en-scène de Nadia Vonderheyden, 

Thomas Gonzalez, Jean-Pierre Baro, Françoise Chatôt, Jean-Louis Kamoun, Catherine Sparta, 

Charles-Eric Petit…  Depuis 2011 il travaille régulièrement avec la Cie l’Individu, à Marseille, dont 

il est un membre actif. Il travaille pour la première fois avec la Cie Il est une fois pour 

Marius en décembre 2010. 

Bernard Monforte (Maître Panisse) 

Après une formation au Théâtre de Lenche à Marseille, il se spécialise dans le théâtre interactif. 

En 1998 il fonde la Cie Il est une fois avec laquelle il créé de nombreux spectacles. Il travaille 

aussi sur les plus grandes scènes lyriques internationales en tant qu’assistant à la mise en scène. 

En 2006, le CG 65 lui demande de reprendre le Festival de Gavarnie où il met en scène les 

Trois Mousquetaires 

Yves Huet (Monsieur Brun) 

Comédien professionnel depuis 2003 après un longue carrière en tant qu amateur, Yves Huet 

travaille très vite avec les principales compagnie de la région Tarbaise abordant des auteurs aussi 

différents que Labiche, Ribes, Bonnal, Molière, Monforte... Il crée également sa Cie pour laquelle 

il écrit des spectacles. Il a déjà travaillé avec la Cie Il est une fois pour les Mystères de Laàs, les 

Mystères de l Escaladieu , Meurtre à l Arixo. En décembre 2010, il était Monsieur Brun pour la 

création Marius avec la Cie Il est une fois 

Jacques Chauvin : (Escartefigue) 

A travaillé les auteurs suivants : Tchékhov, Shakespeare, Michel Vinaver, Feydeau, Strindberg, 

Molière… Il écrit, joue et met en scène les spectacles de la Cie Aurore de Nausicaa qu’il a fondée. 

Il a tourné dans une vingtaine de téléfilms (Patrick Volson, Claudio Tonetti, Daniel Losset, Charles 

Némès, François Leterrier…) Depuis 2003, on le retrouve dans la plupart des spectacles de la 

Cie Il est une fois 

Pascal Berchel (Elzéar) 

Formé au Théâtre de Lenche à Marseille, il est l’un des piliers des soirées enquêtes policières 

interactives: Crime & Cure-Dents. Il joue aussi sur scène : Si j’étais diplomate, Roméo & Juliette, 

La Mouette… Depuis 1999, il participe régulièrement aux créations de la Cie il est une fois.  

 

 

 

 

 

Cie Il est une fois 

21 rue du IV septembre 65000 Tarbes 

Tél/Fax : 05 62 37 74 41 - Tèl mob.: 06 81 08 72 62  -   i lestunefois@club-internet.fr  

Assoc loi 1901 – Siret 418 649 000 00050 – APE 9001Z  

Licences d’entrepreneur de spectacles 2-1050215 et  3-1050216 

 

mailto:ilestunefois@club-internet.fr


 

 

 

 

 

Toute publication devra comporter les mentions suivantes ainsi que leurs logos : 

 

Le spectacle Fanny-César est réalisé avec le soutien  

De Tarbes en scènes, des Villes de Tarbes et Pau,  

des Conseils Généraux des Hautes Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques,  

du Conseil Régional Midi Pyrénées, de la SPEDIDAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Bernard Monforte 

05 62 37 74 41 ou 06 81 08 72 62 
ilestunefois@club-internet.fr 

theatredugaucher@club-internet.fr 

mailto:ilestunefois@club-internet.fr

