
avec Jean-Pierre BERNARD - adaptation Pierre TRÉ-HARDY

d’après la correspondance de Jules RAIMU et Marcel PAGNOL
 &JULES  MARCEL
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PHILIPPE
CAUBÈRE

MICHEL
GALABRU

www.philippecaubere.fr

Relations presse et publiques
Nathalie Garnel 06 87 53 96 85
natgarnel@wanadoo.fr

FNAC - fnac.com - Carrefour
  Géant Casino - Super U

www.marseille.fr

mercredi 23 mars à 17h30
Forum FNAC Centre Bourse
avec Philippe Caubère

Plein tarif : 28 €
Groupes et adhérents  : 20 €

Tarif réduit : 10 €
(-25 ans, chômeur, intermittent)

jeudi 7 avril à 19h
vendredi 8 avril à 20h30
samedi 9 avril à 20h30
dimanche 10 avril à 17h

“ Un spectacle simple et rare. […] Sous l'oeil attendri
de son complice Philippe Caubère, Michel Galabru,
simple et naturel, cartonne. ” 
Le Nouvel Observateur, Jacques Nerson

“ Michel Galabru dessine avec gourmandise un
Raimu un peu cabot, madré, rond et truculent.
Philippe Caubère Philippe Caubère fait de Pagnol, « le parleur qui écrit »,
une personnalité plus sobre, plus aiguë et cérébrale.
La mise en espace de Jean-Pierre Bernard, qui
joue le narrateur, fait à merveille le lien entre les
différentes lettres lues par ces deux comédiens
à la présence ensoleillée. ”
Télérama Sortir, Sylviane Bernard Gresh

“ Courez-y ! Jules et Marcel. Dialogue au sommet
entre Michel Galabru et Philippe Caubère, qui incarnent
respectivement Jules Raimu et Marcel Pagnol.
Un régal ! ”
Le Figaroscope, Armelle Héliot

“ Philippe Caubère joue sobrement Pagnol, retrouvant
pour l’occasion son accent marseillaipour l’occasion son accent marseillais, et tient
tête à son compagnon qui excelle dans les excès. Et
Michel Galabru se régale à mettre les pieds dans les
charentaises de son illustre prédécesseur dont il
aurait dû avoir la même carrière...”
La Croix, Jean-Claude Raspiengeas

“ Raimu, c'est Michel Galabru, qui fait rouler les mots
aavec délectation. […] Philippe Caubère, qui joue
Pagnol, a l'élégance de rester en retrait du monstre
sacré. Défilent, en une heure, vingt ans d'amitié
vache, avec l'accent et le panache. ”
Libération, René Solis

“ De la vraie littérature. Mieux, portée par Caubère et
Galabru, débordants de panache, même assis à une
tatable dans l'intimité d'une lecture, c'est du sacré
théâtre, môssieu ! ”
Le Point, Nedjma Van Egmond

Il y a quatre monstres sacrés sur  le plateau,

Raimu, Pagnol, Caubère et Galabru !                                                                             Paris Première

Galabru et Caubère !
Ô Bonne Mère, quelle affiche…

                                                 Pariscope

filmées par Élie Chouraqui
pour France Télévisions

4 représentations exceptionnelles

du 7 au 10 avril 2011



“Il est facheux d’être fachés”


