
Le Tripot de Bernis présente

« Les figures légendaires du 
midi chez PAGNOL »

Par Guy Chapouillié,
fondateur et ancien directeur de l'École Supérieure d'Audio-

Visuel de Toulouse, spécialiste du cinéma de Pagnol

En 1929, Marcel Pagnol qui vient d'accéder à la notoriété avec sa pièce de 
théatre « Marius », assiste à Londres à la projection d'un des premiers films 
parlants. Il en sort bouleversé et décide de se consacrer au cinéma parlant. 
En 1934, il fonde à Marseille sa propre société de production et achète, dans 
les collines au-dessus du village de La Treille où, enfant, il passait ses 
vacances, un domaine de vingt-quatre hectares dans l'idée d'en faire un 
« Hollywood provençal » et où il tourne désormais ses films. Son premier film 
en tant que réalisateur est Le Gendre de Monsieur Poirier en 1933, suivi d'une 
longue série de portraits : Jofroi en 1933, Angèle en 1934, Merlusse et 
Cigalon en 1935, César en 1936, La Femme du boulanger en 1938, etc... Il 
fait jouer les plus grands acteurs français de l'époque Raimu, Pierre Fresnay, 
Fernandel.

Pagnol disait lui-même : « Si j'avais été peintre, je n'aurais fait que des 
portraits ». Peintre de la nature humaine, précurseur du portrait psychologique 
et de la valorisation de la culture régionale et provençale, il a légué à la 
postérité une série de portraits vivants des personnages de son enfance 
que nous vous proposons de redécouvrir lors de ce tripot.

Soirée Tripot avec repas : Vendredi 17 novembre 2017 à 18h30
Salle multi activités, route de Nîmes à BERNIS

Nous organisons un covoiturage pour les personnes qui en feront la demandeA découper

Soirée Tripot : Réservez votre soirée avant le 13 novembre

Auprès de Viviane BALLAND au 06 33 12 66 06 ou de Monique BARRIERE au 06 26 02 81 99

Chèque à l’ordre des « Amis de Bernis » à déposer au 4 rte de Nîmes à BERNIS

Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………..

    Nombre d’adhérents : …………………..x 19 €  =   …………………….

    Nombre non adhérents : ……………… x 22 €  =  ……………………….

TOTAL =  ………………………

    Demande de covoiturage :  Oui       Non          (rayer la mention inutile)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cigalon_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merlusse
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jofroi_(film)
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