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"En attendant Marcel"
s’est joué à guichet fermé
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Nicolas Dromard, de la cie "Dans la cour des grands" revient sur le succès de l’été

L

a compagnie "Dans la cour
des grands" aura attendu
Marcel Pagnol, tout l’été,
au domaine de la Font-de-Mai,
pour le plus grand bonheur des
amateurs. À l’approche des dernières représentations - demain
soir et la dernière qui reste encore à déterminer, le 8 ou le
17 septembre - des originales
randonnées théâtrales au succès
grandissant, Nicolas Dromard,
revient sur les débuts de la troupe et raconte son amour pour
un concept artistique unique :
l’art des collines.
❚ Pourriez-vous présenter
"Dans la cour des grands" ?
La compagnie a été initiée en
1996 - il va falloir qu’on fête
nos 20 ans ! - par Emmanuel de
Ladurance, Géraldine Bascou
et moi-même. Marcel Pagnol
nous a réunis. L’idée c’est vraiment de se consacrer à son œuvre, sous toutes ses formes :
autour des enfants, sur scène,
en extérieur… On souhaitait
réactualiser son héritage, le
transmettre.

❚ Quel heureux hasard a amené Marcel Pagnol dans votre vie,
jusqu’à l’inclure dans votre propre carrière ?
Chacun des comédiens est fasciné depuis toujours par le cinéaste. Certains acteurs ont
d’autres carrières à côté, mais
"Dans la cour des grands" se
consacre exclusivement à faire
perdurer la mémoire de Pagnol.
Beaucoup ont commencé en
amateurs, par ses œuvres, nos
histoires et affinités ont fait nos
rencontres et notre union
autour de lui.
❚ Qu’avait Pagnol que les
autres n’ont pas ? D’où vient un
tel attachement ?
Marcel Pagnol reste furieusement actuel. Les problématiques qu’il évoque n’ont pas
d’époque ni de temporalité :
l’honneur, la famille, la
trahison… Le cinéaste parle de
l’humain. À l’instar de Shakes-

Des animaux uniques

Le contexte posé, Luc Falcot
passe à la pratique, soit à la
confection de la brousse et du
fromage de chèvre. Lui, dispose
de 120 chèvres, desquelles ils
s’occupent 80 heures par semaine : "Un métier passion" comme
il aime le rappeler car "rien que
la garde du troupeau me prend

LE CHIFFRE
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Depuis le mercredi 3 août,
le long-métrage "La Grande
Vadrouille" est à l’affiche du cinéma Le Pagnol. Réalisé par
Gérard Oury, ce film qui se déroule pendant la Seconde
Guerre mondiale fait apparaître à l’écran les deux légendes
que sont Bourvil et Louis de Funès.
www.cinema-lepagnol.fr

BON À SAVOIR

Les cabinets dentaires ouverts en août le font savoir. Les
patients désireux de connaître les cabinets dentaires ouverts durant le mois d’août, les jours ouvrés, pourront - en composant le
0 0 892 566 766 (34 cts la minute depuis un poste fixe) - connaître les coordonnées des deux praticiens les plus proches du lieu de
leur choix.
En effet, cette année, 121 cabinets dentaires répertoriés par
l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes seront partiellement ou totalement ouverts durant cette période.
Les gardes du dimanche et jours fériés seront maintenues comme durant toute l’année.

À l’ombre des pins, les comédiens interprètent une équipe de
tournage et d’acteurs attendant Marcel, "en retard comme
toujours". Pour patienter, ils rejouent des scènes.
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peare, ses histoires traversent
les époques et le temps. La fille
du Puisatier pourrait se transposer à certains pays aujourd’hui,
ou encore Marius qui veut rompre avec le père et vivre sa vie.
Marcel Pagnol reste très actuel,
on trouve des parallèles partout. On parle là de véritable talent. Pagnol, c’est le verbe, la pudeur, l’humour, on se souvient

de tout. Il savait écrire. Ses dialogues sont indémodables. Qui
n’a jamais entendu : "Tout
condamné aura la tête tranchée" ou "Tu me fends le cœur" ?
Pagnol est universel.
❚ Cette année, les randonnées
théâtrales ont fait peau neuve ?
Nous avons gardé l’essence
même des balades théâtrales,

Le centre de réservations a atteint déjà des pics de 180 spectateurs
par représentation, quand le maximum est de 150.

mais avec huit nouvelles scènes
entièrement réécrites par notre
équipe, toujours autour des
grands classiques que sont Marius, Fanny, Le Schpountz, La
Fille du Puisatier, Manon des
sources. On amène les gens
hors des sentiers battus, la colline a un cachet particulier, le public est transporté. Les dernières rencontres se sont jouées à
guichet fermé, c’est formidable. Cette année est aussi
l’année des grands projets,
nous préparons par ailleurs les
randonnées du printemps prochain et nous serons sur scène
en octobre avec pour thème cette fois les correspondances de
Pagnol à Raimu. Chanaël CHEMIN
Tarif : 20 ¤ ; Résa. : 0 04 42 03 49 98 et
contact@tourisme-paysdaubagne.fr
Prévoir de l’eau et de bonnes chaussures
(circuit de 1 h 45 sur 2,5 km). Possibilité
de réserver une assiette de pays (10 ¤, à
préciser au moment de la réservation
des places) ou apporter son pique-nique.
Départ en bus à 18 h depuis l’Office de
tourisme. Retour à 22 h 45.

Luc Falcot a présenté ses chèvres du Rove

148017

Circuit guidé
"d’Aubagne à la Treille"
à tester cet après-midi
Jusqu’au 14 septembre, chaque mercredi, partez en visite
guidée à la découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol avec un guide : la Maison
natale, le Petit Monde de Pagnol, le village de La Treille, la
fontaine de Manon, la Pascaline
et le chemin des Bellons, le cimetière où l’académicien aubagnais repose…
Départ à 14 h 45 (durée : environ
4 h 15). Tarif unique : 11 ¤ par personne,
gratuit pour les moins de 6 ans. Résa. :
Office de tourisme : 0 04 42 03 49 98.

À LA FONT-DE-MAI
Luc Falcot est un homme de
passion. De conviction même.
Ses chèvres, ce sont ses bébés et
ils les bichonnent. "Il s’agit de bêtes très rustiques, les seules à avoir
de grandes cornes, entame-t-il. La
quasi-totalité de leur nourriture
se trouve dans les broussailles méditerranéennes, ce qui confère à
leur lait ce goût si particulier, mélange de douceur et de subtilité,
tout en étant très riche".
Samedi 30 juillet, lors d’un atelier sur le parvis de la Fontde-Mai, il détaillait à une vingtaine d’adultes, et quelques enfants,
sa méthode d’élevage depuis sa
ferme - La Cabro d’Or, à Cuges-les-Pins - et l’historique de
l’espèce. Et d’après lui, il faut remonter 2 600 ans en arrière pour
retracer l’histoire de la race en
question. "Selon la légende, un
bateau grec se serait échoué au
large de Marseille et les chèvres seraient arrivées à la nage à la Nerthe, conte-t-il. Elles auraient
alors trouvé un terrain favorable
et s’y seraient installées".
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Luc Falcot et l’une de ses chèvres du Rove.

six jours par semaine". Les chèvres se nourrissent dans les collines, "ce qui est bon pour la qualité du lait", précise le chevrier
m a i s " a u s s i p o u r
l’environnement". Car de ce fait,
"elles entretiennent les chemins,
renforcent la biodiversité et
aident même à la prévention incendie". Un vrai rôle, loin du folklore donc. En moyenne, la durée
de vie d’une chèvre du Rove
s’élève à 14 ans contre 4 ans pour
les autres chèvres de France.
Mais la saisonnalité entre aussi en compte puisqu’elles en-
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trent en reproduction à la
mi-août pour mettre bas à la fin
du mois de janvier. Elles passent
ensuite à la production de lait de
février à octobre et produisent 9
mois par an chaque année, voilà
pourquoi il ne devrait pas y avoir
de fromage de chèvre ni de
brousse en hiver, sauf intervention de procédés chimiques entre-temps.
Luc Falcot, lui, n’y a pas recours. Pour fabriquer son lait
cru, après la traite, "on fait cailler
le lait avec le petit-lait de la veille
et on y ajoute de la présure natu-

relle (coagulant du lait d’origine
animale extrait de la caillette - le
4 e estomac - de jeunes ruminants, Ndlr). Ensuite on égoutte,
on moule à la main puis on démoule et on sale. On retourne
alors le fromage pour saler
l’autre face puis on le retourne à
nouveau pour passer aux finitions". En tout, il faut six jours
pour obtenir un fromage frais.
Commence alors la phase de
l’affinage, c’est-à-dire lorsque le
fromage vieillit, prend de la crème et durcit.
Pour la brousse, les choses
sont un peu différentes. Pour
100 g de fromage de chèvre,
2,50 ¤ suffisent, comptez 1,30 ¤
pour 50 g de brousse. Et cette dernière est confectionnée selon le
principe du flaconnage et non
du caillage. "Depuis plusieurs siècles, on fait chauffer le lait entier,
raconte Luc Falcot, on le laisse refroidir puis on y ajoute quelques
gouttes de vinaigre blanc tout en
brossant. Des flocons se forment
alors, nous les écumons et les
moulons".
Ce passionné vend ses produits via deux circuits courts : à
la ferme La Cabro d’Or tous les
matins et sur le marché paysan
de Marseille chaque mercredi
matin. Il travaille aussi avec des
restaurants prestigieux comme
la Villa Madie de Cassis ou le
Montecristo du Castellet.
Carine PALMI

ALLEZ-Y

L’Argilla, Galerie des Arts de la terre. Véritable vitrine du

travail des artisans céramistes et santonniers du Pays d’Aubagne
et de l’Étoile, L’Argilla est un lieu unique vous invitant à découvrir
les multiples facettes des arts de la terre : de l’argile à la céramique, des santons à l’art de la table.
Vous pourrez y acquérir des pièces façonnées par les artisans du
territoire, mais aussi vous inspirer des ouvrages venus d’ailleurs.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 18 heures.
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L’Argilla Galerie des Arts de la terre, 59-61 rue de la République.
Contact au 0 04 42 04 05 14.

CINÉMA

Cinéma Eden-Théâtre ◆ 25 bd
Georges-Clémenceau Interstellar 21 h.

AUBAGNE

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras
t 08 92 68 09 75. C’est quoi cette
famille ?! 14 h, 21 h 15. Comme des bêtes
18 h 45. Free dance 16 h 15. Genius 18 h 45.
VO Jason Bourne 14 h, 21 h 15. L’Age de
glace : les lois de l’Univers 16 h 15. Ma
vie de chat 16 h 15. SOS Fantômes 21 h 15.
SOS Fantômes en 3D 14 h. Suicide
squad 18 h 45.

Le Pagnol ◆ Cours Foch C’est quoi

cette famille ?! 16 h 10, 20 h, 22 h. Comme
des bêtes 13 h 45, 18 h, 19 h 55.
Insaisissables 2 15 h 40, 21 h 45. Entrée
Direct. Jason Bourne 13 h 50, 19 h, 21 h 30.
Le BGG - Le Bon Gros Géant 13 h 50. Ma
vie de chat 18 h 10. SOS Fantômes 13 h 45,
21 h 25. SOS Fantômes en 3D 16 h 15.
Suicide squad 16 h 25, 18 h 50.

Le Palace ◆ 11 av. Loulou-Delfieu

Camping 3 14 h, 19 h. Colonia 16 h 30, 19 h.
VO Comme des bêtes 14 h, 16 h 30.
Débarquement immédiat 16 h 30, 21 h 30.
Elvis & Nixon 19 h, 21 h 30. Independence
day: resurgence 14 h, 21 h 30. La couleur
de la victoire 19 h, 21 h 30. L’Age de glace
: les lois de l’Univers 14 h, 16 h 30.
Suicide squad 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30.

BANDOL
Caméra ◆ 105 avenue du 11-Novembre
t 04 94 29 42 79. Insaisissables 2 21 h 15.
L’Age de glace : les lois de l’Univers
17 h 30. Le monde de Dory 14 h. Retour
chez ma mère 15 h 45.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20 avenue

Emmanuel-Agostini t 04 42 01 77 73.
Florence Foster Jenkis 19 h.
Insaisissables 2 21 h 15. L’Age de glace :
les lois de l’Univers 17 h.

LA CIOTAT

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2 bd Léon-Bancal, La

Valentine (11e) t 08 92 68 20 15. American
nightmare 3 : Elections 21 h 45. Bad
moms 20 h 10, 22 h 30. C’est quoi cette
famille ?! 14 h 10, 16 h 40, 19 h 05, 22 h 15.
Comme des bêtes 13 h 30, 14 h 15, 16 h 25,
19 h 55, 21 h 30. Independence day :
resurgence 16 h 45, 19 h 30, 22 h 15.
Insaisissables 2 14 h, 17 h, 19 h, 22 h 15.
Jason Bourne 13 h 35, 15 h 45, 16 h 35, 18 h 45,
19 h 35, 21 h 45, 22 h 30. L’Age de glace : les
lois de l’Univers 13 h 25, 16 h 45. Le BGG Le Bon Gros Géant 14 h. Le monde de
Dory 14 h 20. Ma vie de chat 13 h 30,
15 h 35. SOS Fantômes 13 h 45, 16 h 45,
19 h 30. SOS Fantômes en 3D 17 h 35,
22 h 15. Suicide squad 13 h 55, 15 h 45,
16 h 30, 19 h 25, 21 h 30. Suicide Squad en
3D 18 h 35, 22 h 30. Tarzan 19 h 10.

SAINT-CYR-SUR-MER
Casino ◆ Av. D’Arquier t 04 94 07 36 06.
Comme des bêtes 16 h 45.
Insaisissables 2 18 h 30.

Théâtre de Verdure

◆ t 04 94 25 04 86. Suicide squad 22 h.

