
Cette pièce est en fait la réunion
des deux premiers volets de la trilo-
gie marseillaise de Marcel Pagnol.
Un troisième volet intitulé César
complète cette œuvre. Cette produc-
tion du théâtre du Rideau Vert, dans
une mise en scène de Normand
Chouinard, est en tournée à travers
le Québec jusqu’au 5 avril prochain.
C’est dans le Marseille des années
1930, avec comme décor principal le
bar de la marine et le port, que se
déroule l’histoire d’amour naissante
et pleine de sous-entendus entre
Marius (François-Xavier Dufour) et
Fanny (Marie-Pier Labrecque).
Marius est le fils de César (Rémi
Girard, excellent comme toujours),
patron du bar de la marine, et Fanny,
la fille d’Honorine (Danièle Lorain),
la marchande de poisson. Mais voilà,
Marius ressent l’appel de la
mer depuis sa tendre enfance,
et malgré l’amour qu’il
éprouve pour fanny, il finira
par quitter le bar et Marseille.
Dans les mois qui suivent,
nous assisterons au chagrin de
César et de Fanny, mais aussi
aux amitiés et aux intrigues
entre Monsieur Panisse
(Manuel Tadros, convain-
quant), un commerçant et ami
de César, Honorine et sa sœur
(Sophie Faucher), monsieur
Brun de Lyon (Jean
Marchand) et le capitaine Félix
Escartefigue (Frédéric
Désager).

Marcel Pagnol a expliqué plusieurs
années plus tard l’origine de cette
pièce : «Vers 1925, parce que je me
sentais exilé à Paris, je m’aperçus que
j’aimais Marseille et je voulus expri-
mer cette amitié en écrivant une
pièce marseillaise.
Des amis et des aînés m’en dissua-
dèrent : ils me dirent qu’un ouvrage
aussi local, qui mettait en scène des
personnages affublés d’un accent
aussi particulier, ne serait certaine-
ment pas compris hors des Bouches-
du-Rhône et qu’à Marseille même, il
serait considéré comme un travail
d’amateur. Ces raisons me parurent
fortes et je renonçai à mon projet :
mais, en 1926, je vis jouer Le
Mariage de Mlle Beulemans (pièce
mélangeant le français et un dialecte
belge [Ce chef-d’œuvre avait déjà 16

ans et son succès avait fait le tour du
monde].
Ce soir-là, j’ai compris qu’une
œuvre locale, mais profondément
sincère et authentique, pouvait par-
fois prendre place dans le patrimoine
littéraire d’un pays et plaire dans le
monde entier. » Pari réussi, car 80
ans plus tard, dans une province
d’Amérique du Nord, on joue sa
pièce avec l’accent marseillais.
D’ailleurs, mention spéciale à tous
les acteurs qui ont tenu l’accent du
sud, mais particulièrement à Danièle
Lorain et François-Xavier Dufour,
qui n’ont pas décroché ne serait-ce
que d’une syllabe. Chaque specta-
teur avait reçu un lexique des mots et
expressions de Marseille au début de
la pièce, une initiative de l’équipe
d’En Scène, qui a permis à tout un
chacun de comprendre les allusions
cachées dans ce langage chanté. Les
dames dans la rangée derrière moi
avaient bien hâte de découvrir

quand et qui aurait «un poli-
chinelle sous le tablier », c’est à
dire : serait enceinte.
C’est une pièce très proche
de l’originale, empreinte de
tendresse et d’humour, comme
toutes les pièces de Pagnol, qui
nous a été présentée. Pour ceux
qui ont vu les films Marius et
Fanny de Daniel Auteuil, le
texte est très semblable, mais la
pièce de théâtre fait davantage
ressortir le côté humoristique,
comme lorsque César explique
à Marius comment faire un
mandarin-citron-curaçao de
quatre tiers, avec un plus gros
tiers d’eau ! Le personnage du

capitaine Félix Escartefigue, joué par
Frédéric Désager, même s’il est un
personnage secondaire, nous fait rire
à chacune de ses apparitions.
Les décors sont réalistes et nous
transportent directement dans le
Marseille des années 30. Que ce soit
dans le bar de la marine, l’apparte-
ment d’Honorine ou la boutique de
Panisse, tout est fidèle à l’époque, en
plus d’être bien pensé, car ils sont sur
une scène tournante. Le port, que l’on
voit au travers des portes françaises du
bar est aussi convainquant, avec sont
éclairage modulé selon les heures du
jour. Une attention particulière a été
portée aux accessoires, avec par exem-

ple, la valise en cuir de Panisse. Pour
ceux qui aiment les objets d’époques,
ce détail est appréciable.
Le seul regret que j’exprime est que
j’aurais aimé voir aussi la pièce César.
Celle-ci se déroule 20 ans plus tard
et clôt cette trilogie en réunissant les
amoureux. Mais comme Marius et
Fanny représente déjà plus de deux
heures sur scène, il serait déraisonna-
ble d’exiger cela des acteurs, d’ail-
leurs tous excellents. J’attendrai
donc le prochain film d’Auteuil.
Mais je vous encourage fortement à
vous déplacer pour voir une pièce de
théâtre de ce calibre, c’est une expé-
rience mémorable.
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C’est après une belle journée d’hiver ensoleillée que j’ai
assisté à la pièce de théâtre de Marcel Pagnol, Marius et
Fanny, présentée avec l’accent de Marseille, tout aussi cha-
leureux que chantant, le 8 mars dernier à Saint-Jérôme.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Spectacle En Scène

Marius, Fanny et César, un accent marseillais made in Québec

Ciné-fille – Quatre
couples très différents
verront leur destin
réuni par un événe-
ment tragique. Dans

un scénario complexe, mais limpide, ce
film choral regroupe le talent d’une
brochette d’acteurs qui, par leur jeu
tout en retenue, ont su rendre avec jus-
tesse la charge émotive véhiculée dans
cette histoire. 
J’ai vu dans ce film une analyse très
sombre de l’amour. Que ce soit dans
l’extase d’un amour naissant, les affres
de l’amour interdit, la tristesse de
l’amour condamné, le deuil de l’amour
perdu ou l’aveuglement de l’amour
pour Dieu, cette chronique nous mon-
tre que l’amour est souvent funeste.
Fuir devient une solution, aussi finale
puisse-t-elle être.

Pour le scénario original et bien ficelé,
pour le jeu des acteurs (en particulier
Robin Aubert et Louise Turcot) et pour
la sobriété de la réalisation, je recom-
mande ce film aux amateurs du genre.
– 8/10
Ciné-gars – Un divertissement à la
québécoise. Certains films d’ici sont
passés maîtres dans la représentation de
la douleur humaine et celui-ci ne fait
pas exception. Il énumère quelques
façons éprouvées de se faire souffrir et
les moyens utilisés pour y parvenir. 

Le jeu des acteurs est équilibré et crédi-
ble, la trame de fond est solide, mais
déprimés s’abstenir! Après la note don-
née à La grande beauté (voir critique du
mois dernier), difficile de donner
mieux qu’un 7/10

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Miraculum: Amours en fuite
Québec (2014). Réal. : Daniel Grou (Podz); Scénario : Gabriel
Sabourin et Valérie Beaugrand-Champagne.

Marius (François-Xavier Dufour) et Fanny (Marie-Pier
Labrecque).

7 jours sur 7 de 11 h à 20 h, dès 10 h les dimanches
nouveauté!!!

Les finalistes qui pourraient se
mériter un de ces prix ont été dévoi-
lés le 13 mars dernier. Les prix sont
divisés en six catégories : commu-
nautaire, développement des affaires,
employeur de choix, innovation,
investissements et relève. Une nou-
velle catégorie s’est ajoutée cette
année : le prix Coup de cœur micro-
entreprise met en valeur le succès des
produits ou des services d’une micro-
entreprise de la région. 
Par ailleurs, les prix honorifiques
Jérôme LeGrand et La Part du Lion
seront remis respectivement à une
personnalité d’affaires pour souligner
son succès ou son engagement et à

une entreprise ou un organisme qui
fait rayonner Saint-Jérôme et tout le
territoire de la MRC Rivière-du-
Nord.
Le gala se déroulera à l’Académie
Lafontaine dès 17 h. Une prévente
de billets a lieu du 13 au 27 mars.
Durant cette période, les billets sont
vendus au coût de 150$ par per-
sonne ou de 1100$ pour une table
de huit personnes (les prix
réguliers sont de 175 $/personne,
de 200$/non-membres et de
1400$/table de huit). Pour obtenir
plus d’informations, on peut consul-
ter le site Internet www.ccisj.qc.ca
(section activités).

Samedi 29 mars pro-
chain, c’est la 10e édition
du gala Prévostars à
l’Académie Lafontaine.
Venez encourager nos
jeunes talents!

Ce spectacle, organisé par le
club Optimiste de Prévost pour
les jeunes de 9 à 17 ans permettra
de continuer à organiser d’autres
activités pour la jeunesse.
Des billets au coût de 10$ sont

disponibles pour assister à ce
magnifique spectacle. Veuillez
communiquer avec Line Désilets
au 450-224-1834.

Le samedi 12 avril 2014, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Saint-Jérôme (CCISJ) remettra les prix Zénith
qui soulignent les accomplissements de la communauté
d’affaires de Saint-Jérôme.

39e édition
du Gala des Zénith


