
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Projet pédagogique 

 
Rencontre avec  
Marcel Pagnol 

 
A travers un spectacle : 

 
  

Pagnol à la lettre de Richard Guedj 
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La Cie 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 seize ans de spectacles 

enquêtes policières en restaurants (1990-2006), trois ans de ligue d’improvisation (1993-96), 
près de douze ans de spectacles à la demande à base d’improvisations pour les entreprises 
(1994-06), 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, Pau et Biarritz, De Luxe Vacations, Europe 

2, Mac Donald’s,  la SNCF,  Balnea, Mairies de Loudenvielle, Génos, Barèges, 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 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. 
 

En décembre 2010, la Cie Il est une fois s’attaque à Pagnol avec le premier 
volet de la trilogie : Marius. Créé au Pari à Tarbes, ce spectacle sera joué à plus de 40 

reprises dans différentes régions de France. Devant ce succès, la Cie Il est une fois décide de 
proposer la suite et fin de la trilogie : Fanny-César, toujours au Pari en mai 2013. A ce jour 

nous en sommes à plus de 30 représentations… 
En 2015, la Cie Il est une fois fêtera les 25 ans des soirées Crime & Cure-Dents 

avec une nouvelle création enquête policière interactive au Pari à Tarbes. 

En 2016 et 2018, deux nouvelles créations au Pari dans des styles totalement 
différents avec Naïs de Marcel Pagnol et le Monte-Plats d’Harold Pinter. 

 

En 2020 la Cie Il est une fois est retenue dans le cadre d’un appel à projet de 
la Région Occitanie et devait présenter les Mystères de l’Abbaye dans quatre Abbayes 
cisterciennes de la Région. Ce beau projet est reporté à 2021 à cause de la pandémie. 

 

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 
 



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. La gestion administrative des deux troupes est 

commune.  
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 recréée dans de meilleures conditions au Pari à Tarbes en 
décembre 2009. 
En 2008 une nouvelle création voit le jour : « Une envie de tuer sur le bout de la langue » de 

Xavier Durringer, mis en scène par Stéphane Blancafort. 
Le 20 novembre 2009 sera créé en résidence à Lons « Si j’étais diplomate », un spectacle de 

boulevard de Rickman et Tiedemann, puis repris le 31 décembre au Palais Beaumont puis le 
6 février 2010 au Théâtre St Louis. 
 

En 2010, le Théâtre du Gaucher s’associe de nouveau à la Cie Il est une fois pour créer 
Marius de Marcel Pagnol. Après une résidence-création au Pari à Tarbes, une tournée est 

mise en place, soit près de 50 représentations à Marseille, Rosny sous-bois, Cannes, Monein, 
Bagnères de Bigorre, Rousset, Jouques, Meyrargues, Tarbes… et bien sur Pau. Devant un tel 

succès, les deux compagnies décident de créer la suite et fin de la trilogie marseillaise 
avec Fanny-César, créer également au Pari à Tarbes en 2013 puis en tournée avec déjà 

plus de 30 représentations avec toujours le même succès. En 2016, Un nouveau Pagnol est 
créé, toujours en coproduction avec la Cie Il est une fois et au Pari, Naïs. 
 

2018 marque le véritable renouveau du Théâtre du Gaucher avec une nouvelle création : 
quatre pièces courtes de Georges Courteline regroupées sous le titre : Les Boulingrin et 

autres Courteline. (Appel d’offre du CCAS de la Mairie de Pau. En 2019, le premier 
spectacle jeune public de la Compagnie : Ma grand-mère s’appelle Bœuf de Dominique 

Sicilia est présenté au Festival d’Avignon, puis en 2020 Gardiens de phare en résidence 

création dans le Finistère. 
 

Le Théâtre du Gaucher est soutenu par  
la Mairie de Pau et le Département des Pyrénées Atlantiques 

 

 

Genèse du projet artistique Pagnol à la lettre : 
 



En 2019, pour la reprise de Naïs au Théâtre des Nouveautés 
à Tarbes, nous devions remplacer notre « Micoulin », appelé sur une tournée 

importante. Notre Naïs nous propose alors d’engager Richard Guedj. Pourquoi 
pas ! Richard, qui était sur le point de quitter la direction d’acteur de Plus belle la 

vie, voulait se consacrer à nouveau au Théâtre. Le timing était parfait, il accepta 
avec grand plaisir. Quelques représentations de Naïs après, le plaisir était toujours 

aussi présent de son coté comme du nôtre. Nous étions à la recherche de mon 
partenaire pour la nouvelle création de la Cie Il est une fois : Gardiens de phare. 

Pour moi, ce fut une évidence, Richard sera Olivier, l’autre gardien de phare. Il 
accepta cette nouvelle proposition et me confia même qu’il avait envie que je 
lui donne la réplique dans un spectacle qu’il avait l’intention de monter : « J’ai 

écrit le rôle de ta vie » de Marcel et Nicolas Pagnol. En effet, notre collaboration 

sur Naïs lui avait donné envie de rejouer du Pagnol avec moi, sur une petite 
forme. Il avait lu ce recueil d’anecdotes, de correspondances du célèbre 
académicien et voyait déjà ce qu’il pouvait en faire. Une telle proposition ne se 
refusait pas je l’ai acceptée et lui ai proposé que ce soit la nouvelle création 
2022 de la Cie Il est une fois. 

 
Bernard Monforte 

 
Présentation du projet : 

 

Le texte : 

 
Marcel Pagnol a tout au long de sa vie échangé une correspondance riche, 

drôle émouvante et parfois théâtrale avec les grands comédiens qu’étaient 
Raimu, Fernandel Henri Poupon, la comédienne Alida Rouffe, les écrivains 
comme Cocteau, Marcel Achard ou René Clair, des chanteurs et musiciens 
Vincent Scotto, Tino Rossi Maurice Chevalier et Charles Trenet. 
Ces lettres ont été réunies par Nicolas Pagnol dans une édition richement illustrée 
: son titre « J’ai écrit le rôle de ta vie » en dit long sur les rapports que Marcel 

Pagnol et Raimu entretenaient. 
Le Maître et le grand acteur lorsqu’ils s’écrivaient, trempaient leur plume géniale 
dans l’encre de leur admiration mutuelle, toujours, mais aussi de la colère, de la 
brouille définitive et de la réconciliation spontanée. 
Autant de coups de gueule que de cris d’amour, d’anecdotes savoureuses ou 

de souvenirs émouvants et même de recettes de bouillabaisse nous sont dévoilés 
dans ces lettres. 
Autant de joies, de chagrins, de fou-rires, d’affection et surtout la richesse et la 
douceur de vivre d’une époque révolue que l’on découvre à travers ces pages. 
Il nous a semblé que le spectacle était déjà là, présent partout. Par le seul talent 

de l’écriture de Marcel Pagnol et ses illustres correspondants. 
Le Théâtre est là, immédiat et total, et derrière la colère souvent, les noms 
d’oiseaux parfois, et le rire toujours, tous les sentiments de la Comédie Humaine 
sont réunis. 
De cette écriture flamboyante nous est venue l’idée d’un spectacle complet où 
la musique prend sa part. 

 

La trame : 

 
L’acteur et son metteur en scène répètent accompagnés du musicien en direct. 
Il s’agit de se partager chaque lettre qu’ils auront choisie. 

Qui sera meilleur interprète des colères homériques du grand Raimu ? 



Qui méritera de refléter le lumineux sourire de Fernandel et sa part d’ombre 
pourtant quand une fâcherie terrible viendra mettre un point final à leurs écrits ? 
Doit-on mettre l’accent ? 
Ne vaudrait-il pas mieux engager une actrice pour être Alida Rouffe, la 

magnifique Honorine de la Trilogie au théâtre et au cinéma ? 
Devra-t-on détailler les querelles sur la “cinématurgie” avec René Clair ? 
Faudra-t-il dévoiler les véritables ingrédients de la vraie bouillabaisse avant que 
ne déferlent les parisiens de l’été sur la côte ? 
Faut-il une introduction musicale pour les lettres de Tino Rossi, Chevalier ou Trenet 
? 

Et puisque tout finit toujours en chansons, pourquoi pas en pousser une, le 
musicien n’attend que ça ? 
De tractations en subterfuges nos deux compères épousent à l’identique les 
roueries et les coups de force des épistoliers. 
Le public sera pris pour témoin dans la “ battle” qu’ils engagent. 

Avec en guise de remerciements quelques anecdotes savoureuses tout droit 
sorties de l’esprit brillant du Maître. 
 

Le décor : 

 
- La servante (traditionnelle ampoule nue sur pied) au milieu du plateau 
- une panière en osier qui renferme les éléments de costumes (chapeaux 

écharpes robes faux ventres) 
- Une patère 

- Une glace maquillage avec une chaise devant. 
 

La mise en place : 

 
Le public dans la salle éclairée, surprend l’entrée des acteurs sur scène en pleine 
discussion. 
Elle restera éclairée une première partie et permettra les échanges avec le 
public. 
Deux acteurs. 

Un musicien.  

 
Ri char d Guedj 

  

Richard Guedj 

 

Distribution : 
 

 

Adaptation et mise en scène :   Richard Guedj 
 

avec :      Richard Guedj et Bernard Monforte 
 

 

 

Proposition 
 

 

 

Thème : 

 



 Etude d’un auteur contemporain : Marcel Pagnol. 

 
 Etude d’une époque, des artistes qu’il a côtoyés. 

 
 Etude d’une œuvre qui présente les relations humaines dans un contexte 

sociogéographique précis et riche. 
 

 Pour Naïs : La « différence », le regard des autres et la condition de la 

personne en situation de handicap à travers le personnage de Toine qui 
est bossu dans Naïs. 

 

 La condition de la femme dans le monde paysan au début du XXème 
siècle. 

 
 Pour Pagnol à la lettre : les relations entre des artistes comme Fernandel, 

Raimu, Jean Cocteau, René Clair… et leur travail. 
 
 
 

 

Objectifs : 

 
 Faire découvrir Marcel Pagnol, auteur contemporain, académicien, 

réalisateur, à l’écriture riche et abordable par tous. Rencontre avec son 
œuvre « écrite avec l’accent » comme on le dit souvent, à travers 

l’homme et ses relations avec les artistes qu’il a côtoyés. 
 

 Découvrir l’auteur à travers un spectacle : Pagnol à la lettre de Richard 

Guedj d’après la correspondance de Marcel Pagnol et ses œuvres. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Organisation du travail : 
 
 

 Sensibilisation au travail d’adaptation théâtrale d’un film et de ses 

difficultés (pour Naïs dont il y a des extraits dans la pièce ) et à l’écriture 
d’une pièce à partir de lettres et de l’œuvre d’un auteur (pour Pagnol à la 
lettre). 
 

 Cela pourra se faire en lisant les textes, en visionnant des films de Pagnol 
mais aussi les captations des pièces créées par le Théâtre du Gaucher et 

la Cie Il est une fois (Marius, Fanny-César et Naïs).  



 
 Visite du Théâtre des Nouveautés ou du Pari avec certains comédiens de 

la Compagnie et explications des pratiques d’un plateau. 
 

 Les élèves pourront assister à une représentation de Pagnol à la lettre au 
Pari. A l’issue de la représentation, une rencontre et un échange avec 
l’ensemble des comédiens peut être mise en place. 

 
 

 

Prolongements possibles par les enseignants : 
 
 

 Histoire de la Provence 
 

 Mise en place d’ateliers d’écriture ayant pour objectif d’écrire à la 
manière de Marcel Pagnol 

 
 Découvrir la culture d’une région et ses traditions : la Provence 

 
 Etudier le « parler provençal ». 

 
 La vie à l’époque de Marcel Pagnol 

  

- Projection d’un film de cette époque à Marseille 

- Projection de diapos 

- Cartes postales  

- Livres… 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biographies de l’équipe artistique 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Guedj : (écriture et Richard dans Pagnol à la lettre) 
 

A la direction artistique du feuilleton PLUS BELLE LA VIE dès la création du feuilleton en 2004, 
jusqu'en 2016. 

Acteur dans de nombreuses créations du Théâtre National de Marseille, plus de 100 pièces du 

répertoire français et étranger, puis assistant à la direction d'acteurs de Marcel Maréchal aux 
Tréteaux de France. 

Au cinéma, personnage dans les longs métrages des réalisateurs Tavernier, Nicole Garcia, Etienne 

Chatiliez, Jaques Fansten, Benjamin Guedj, Gérard Jugnot, Gérard Krawczyk Philippe Dajoux, Miguel 
Courtois, Edouard Baer. 

A la mise en scène des pièces de Robert Pinget, Colette Renard, Ambroise Michel, Colette ou 

encore Michel Tremblay. 
A l'écriture T'as de beaux yeux tu sais ! Et Voilà ! Deux pièces créées à Avignon en 2006. 

Après 16 ans passés derrière les caméras pour le feuilleton, l'envie de se retrouver à nouveau sur 

la scène se concrétise avec Naïs de Marcel Pagnol en 2019 et Gardiens de phare de Bernard 
Monforte en 2020. 

Ce spectacle sur la correspondance de Marcel Pagnol liera une fois encore l'écriture et la mise 

en scène mais également le jeu d'acteur puisqu'il donnera la réplique à Bernard Monforte.  
 

 

 

Théâtre :   WOYZECK    Jacques ANGENIOL 

LES TROIS MOUSQUETAIRES  Marcel MARECHAL 

LA MEGERE APPRIVOISEE    Jean-Claude DROUOT  

JONAS     Jacques ANGENIOL 



CRIPURE    Marcel MARECHAL 

PUNTILLA ET SON VALET MATTI Marcel MARECHAL 

TARTUFFE    Marcel MARECHAL 

LE MALADE IMAGINAIRE  Marcel MARECHAL 

FALSTAFF    Marcel MARECHAL 

LES JUMEAUX VENITIENS   Gildas BOURDET 

NAIS     Philippe UCHAN 

L’ECOLE DES FEMMES   Marcel MARECHAL 

… 

 

Cinéma :   ROULEZ JEUNESSE     Jacques FANSTEN 

LE FABULEUX DESTIN DE MADAME PETLET    

 Camille DE CASABIANCA 

MONSIEUR NAPHTALI    Olivier SCHATZKY 

LES COLLEGUES   Philippe DAJOUX 

TAXI 2     Gérard KRAWCZYK 

LAISSER PASSER     Bertrand TAVERNIER  

TANGUY     Etienne CHATILLIEZ 

MARCHE ET REVE   Paul Carpita 

BOUDU     Gérard Jugnot 

UN BALCON SUR LA MER  Nicole GARCIA 

LIBRE SEUL ET ASSOUPI  Benjamin GUEDJ 

DROLES D’OISEAUX   Gérard JUGNOT 

… 

 

Télévision :   HOMARD      Philippe CONDROYER 

NEIGE SUR LE MIDI    Michèle FERRAND 

TÊTE DE PIOCHE    Claude FARALDO 

LA REINE DE DJERBA   Jean-Paul ROUX 

CHUTE LIBRE     Yves BOISSET 

STRANGERS DANS LA NUIT   Sylvain MADIGAN 

RETOUR DE FLAMME   Paul PLANCHON  

LE MAS THEOTIME    Philomène ESPOSITO 

L’AVOCATE     Philippe LEFEBVRE 

LE JUSTE     Franck APPREDERIS 

ETATS D’AMES    Dominique TABUTEAU 

UNE MERE EN COLERE   Gilles BEHAT 

 

 

Biographie de Bernard Monforte : 
rôle de Bernard dans Pagnol à la lettre 
 
Bernard est né à Marseille. Il entre au Centre de Formation Théâtrale du Théâtre de Lenche 
à Marseille en 1984. Deux ans plus tard, Maurice Vinçon, Directeur du théâtre lui propose le 
rôle principal de «dissident il va sans dire » de Michel Vinaver. Entre 87 et 88, il travaille avec 

plusieurs Compagnies de la région marseillaise ainsi qu’une adaptation de Dissident il va 

sans dire jouée à domicile.  
 
Parallèlement à cette carrière de comédien qui débute, Bernard Monforte s’intéresse à 

l’opéra. Il fait la connaissance de Charles Roubaud qui lui propose d’être son assistant pour 
la mise en scène de Don Juan de Manara en 1988. Depuis, Bernard Monforte n’a cessé de 

l’assister pour de nombreux ouvrages à l’Opéra de Marseille, l’Opéra de San Francisco, 
l’Opéra d’Avignon, le Kennedy Center à Washington, le Grand Théâtre de Bordeaux, 

l’Opéra de Rennes, l’Opéra de Toulon, les Chorégies d’Orange, les Arènes de Vérone, le 
Théâtre Mariinsky à St Pétersbourg, le Grimaldi Forum de Monte Carlo, le Teatro Regio de 
Parme, la Fenice de Venise… 

En 2010, il assiste Charles Roubaud sur Aïda au Stade de France. 
 

Charles Roubaud lui confie également les réalisations de ses mises en scène pour, entre 
autres : Cenerentola à Liège et Dijon, Les Dialogues des Carmélites à Rennes, Pelléas et 

Mélisande à Budapest et Bratislava, I Puritani à Liège, Norma et Cenerentola à Vichy. 
 



Il n’abandonne pas pour autant le théâtre mais c’est surtout vers le théâtre interactif et 
d’improvisation qu’il se tourne, et en 1990, il crée, toujours à Marseille, les soirées Crime & 

Cure-Dents (21 scénarios différents à ce jour) jouées un peu partout en France pour 
lesquelles il a écrit et mis en scène plusieurs scénarios, puis en 1993, il crée avec d’autres 
comédiens la Ligue d’Improvisation Phocéenne avec laquelle il jouera plusieurs matches.  

 
Depuis mars 1998, il est le responsable artistique de la Cie théâtrale professionnelle Il est une 

fois avec qui il continue de créer des spectacles à base d’improvisation et entre autres les 
soirées Suspense & Bonne Chère (enquêtes policières interactive) plus de vingt scénarios 

différents qu’il joue régulièrement un peu partout en France (à ce jour plus de quatre cent 
représentations).  
Entre 2004 et 2006, il est à l’affiche du Barbier de Séville de Beaumarchais avec le Théâtre du 

Gaucher, de L’histoire du soldat de Stravinsky avec l’Orchestre de Pau dirigé par Fayçal 
Karoui et d’Etienne Delarue, avec la Cie il est une fois, qu’il a écrit avec Anne Durand. 

 
En 2006, il prend la direction du Festival de Gavarnie et propose les trois mousquetaires 
d’Alexandre Dumas devant plus de 10 000 spectateurs, il en assure la mise en scène. 

 

En 2007 il écrit un nouveau spectacle avec Anne Durand, les durs à cuire, coproduit par la 
Cie Il est une fois et le Théâtre du Gaucher, dans lequel il joue aux cotés de Stéphane 
Blancafort.  

Entre 2008 et 2018, il concentre son activité théâtrale au jeu en abordant des styles très 
différents : Rou dans une envie de tuer sur le bout de la langue de Xavier Durringer,  le 

diplomate maladroit dans Si j’étais diplomate, Maître Panisse dans Marius puis Fanny-César 
de Marcel Pagnol, Toine dans Naïs de Marcel Pagnol. Joseph dans Héritage de Gloria 
Careno, le serviteur dans Une saison avant la tragédie de Macbeth de Gloria Careno ou 

Ben dans le monte-plats de H. Pinter. En 2012, on le retrouve également sur la scène des 
Opéras de Marseille et d’Avignon pour la Chauve-Souris avec le CNIPAL où il tient le rôle du 

narrateur.  
 

Il continue toujours d’écrire et de jouer de nombreuses enquêtes policières un peu partout 
en France comme un meurtre presque parfait, crée à Rosny sous-bois ou Un drame peut en 
cacher un autre créé au Pari à Tarbes en 2015, édité aux éditions « Le Solitaire ».  

 
En 2020, deux créations dont il signe l’écriture et la mise en scène : Les Mystères de 

l’Abbaye, enquête policière dans quatre Abbayes de la Région Occitanie, dans le cadre 
d’un appel à projet de la Région, et Gardiens de phare qui présenté en résidence en 

octobre 2020 dans le Finistère. 
 

A la demande du Département des Pyrénées Atlantiques, il est Henri IV sur les routes des 
Tours de France 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et bientôt 2021 sur la caravane publicitaire mais 
aussi sur les plateaux TV (France 2, Eurosport, BFM TV…), dans les réceptions organisées sur le 

parcours. 
 

Il a également tourné pour TF1, Télé Monte Carlo ou encore la télévision grecque. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dominique Prunier : (Création lumière du spectacle) 

 
Après avoir suivi une solide formation au Théâtre des  Nouveautés de Tarbes sous la 

direction de Philippe Jost, elle est engagée depuis plus de vingt ans par les 
principales compagnies de théâtre et de danse de la région sud-ouest, le théâtre 



de l’Or bleu, la Cie Rosemonde Nomade, les pieds dans le plat, la Cie Il est une fois, 
les pieds dans l’eau, la Cie 1 2 3 soleil. Elle est l’éclairagiste attitrée du théâtre du 
Gaucher depuis 2000 (Hola ! Hé ! Sganarelle de G Vassal, Le Barbier de Séville de 

Beaumarchais, Cuisine et dépendance de Bacri-Jaoui, l’histoire du soldat de 
Stravinsky, Naïs de Marcel Pagnol, Gardiens de phare et bientôt Pagnol à la 
lettre…). Elle réalise également de nombreuses créations lumière dans toute la 
France. De plus elle est aussi une artiste dramatique de grand talent, ce qui lui 
permet de créer des lumières qui servent les artistes sur le plateau. 

 
 
 
 
 

Contact : 
Bernard Monforte 

05 62 37 74 41 ou 06 81 08 72 62 

ilestunefois@club-internet.fr 
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