
LE MAS DE GRILLE
34923 MONTPELLIER CEDEX 9 - 04 67 07 67 07

02 AVRIL 09
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 146179

Surface approx. (cm²) : 175

Page 1/1

0A7205A95260D40582FD41740B0095010AA93528F05A97368CEFE83
CAUBERE
5544159100501/GFS/FPY/2

Eléments de recherche :         PHILIPPE CAUBERE : comédien et autres fonctions

Caubère et Galabru ont trouvé les mots pour dire Pagnol et Raimu Un
nouveau départ pour Galabru, les retrouvailles de Caubère avec Pagnol

Caubère et Galabru ont trouve les mots pour
dire Pagnol et Raimu Un nouveau depart
pour Galabru, les retrouvailles de Caubère
avec Pagnol
THEÂTRE "Jules et Marcel" est tire de la
correspondance entre Pagnol et Raimu
Marcel Pagnol et Jules Raimu s'ecnvaient
Souvent En partant de ce constat et, surtout,
des archives des deux hommes, l'auteur de
theâtre Pierre Tre-Hardv a décide d'adapter
cette correspondance pour en donner lecture
au festival de Grignan (Drôme) Avec deux
Heraultais pour camper Jules et Marcel, soit
Michel Galabru et le scenanste Jean-Claude
Carriere Le succes de l'initiative et
l'incroyable qualite des textes aidant, cette
lecture est devenue un spectacle,
Jules et Marcel Mis en scene par Jean-Pierre
Bernard et donne chaque soir a Pans, au
theâtre Hebertot Philippe Caubère v retrouve
donc ce rôle de Marcel Pagnol qu'il tenait
déjà dans les films d'Yves Robert, La gloire
de mon pere et
Le château de ina mere Michel Galabru, lui,
n'a pas quitte les habits de Raimu A l'issue
d'une des premieres représentations, voici
une semaine, Philippe Caubère, avouait
« Je retrouve ce theâtre ou j'ai joue parmi

les spectacles les plus importants de ma vie
Je retrouve aussi Pagnol Avec \4ohere, ils
restent mes deux figures tutelaires, mes deux
grands protecteurs » Et puis ll v a cette
rencontre avec Galabru, qu'il compare
tendrement a ceux que les Japonais appellent
des
« tresors vivants », l'équivalent de nos
« monstres sacres » II quitte sa loge et
passe devant celle de Galabru entoures de
tans de tous âges
«Hyo une jubilation a jouer avec Caubère
C'est un type charmant, passionne par son
metier Et puis on a des atomes crochus, on
est deux méridionaux » savoure un Michel
Galabru
qui apprécie de
« beaucoup travailler actuellement » II
soupire et fait ronfler les mots
« i\ous acteurs, nous sommes vraiment des
intermittents On attend le client, un peu
comme les putes Et parfois, il ne vient pas
Alors moi, pendant dix ans, j'ai fait des
petites tournées, des petites choses Et puis
la, miracle ' Ça repart et tout le monde
repense a vous ' Un "effet Ch'tis", pour la
scene que j ' y joue ? Mmm J'ai eu du pot
avec cette scene Le texte est tres court Maîs

il est aussi tres bon » glisse-t-il malicieux,
en plissant encore un peu plus les veux II se
leve doucement, dit deux mots a sa fille
Emmanuelle, évoque encore en vrac sa petite
enfance au Maroc, sa maison dans l'Hérault,
« tres agréable, a Avene-les-Bams, au bord
de l'Orb », sa lecture de Midi Libre (« J'y
suis abonne ' »), ses souvenirs de collegien
et lycéen, lm qui a ete « vire » d'à peu pres
tous les etablissements par lesquels il est
passe a Montpellier Et puis il s'éclipse II est
tard et Caubère l'attend, dans un cafe, pour
parler avec un autre journaliste
« lons voyez, quand je vous dis que c'est
reparti ' » Vincent COSTE
Philippe Caubère (a g ) et Michel Galabru a
Paris jusqu'en juin, avant une tournee en
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