présente

Un événementiel original et de qualité.
Habituée aux séminaires, incentives, congrès de cadres et de dirigeants, notre compagnie vous
propose une prestation artistique personnalisée parfaitement en phase avec votre auditoire.
Comme près de 60 000 spectateurs, vous aussi, laissez-vous transporter dans l’univers drôle,
émouvant et plein d’humanité d’un des plus grands auteurs français.

Les comédiens de la Compagnie Dans la cour des grands sont passés maîtres dans l’interprétation
de l’œuvre de marcel Pagnol. Loin des clichés et autres images d’Epinal, notre concept « l’ultra
réalisme » développe une proximité du jeu qui transporte chaque spectateur au plus près des
personnages mythiques de Pagnol, dans le cœur même de ses œuvres.
Ce concept original, conçu lors des Randonnées Théâtrales Marcel Pagnol, nous a valu d’être
la seule compagnie en France à être labélisée par les ayants droits Pagnol depuis 2008, pour
l’intégrité et la qualité artistique de son travail.
Quel que soit votre évènement nous saurons vous proposer une formule souple, adaptable et
originale. Afin d’être au plus près de vos désirs, et de vous offrir un spectacle sur mesure, nous
nous déplaçons jusqu’à vous, quelle que soit votre localisation et le lieu dans lequel vous vous
trouvez. Nous nous adaptons à votre timing, à votre organisation et à la configuration du site.
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Proposition n°1 - Spectacle déambulatoire
Florilège de l’œuvre de Marcel Pagnol
Le pitch : Nous sommes en 1955, plusieurs comédiens qui ont joué dans des films ou pièces de
théâtre de Marcel Pagnol, se retrouvent pour découvrir sa nouvelle œuvre. En l’attendant, ils vont
évoquer des souvenirs, anecdotes de tournage ou de création d’œuvres. Entre ces « confidences
» sera joué un extrait de l’œuvre comme un « flashback » ou un souvenir bien réel. Les scènes
jouées seront extraites parmi les œuvres suivantes et représentent le « florilège » attendu et
souhaité par les spectateurs. (Marius, La Fille du puisatier, Manon des sources,…).
Lieu : Sur site en extérieur.
Durée de la prestation : environ 2H
Jauge : 40 à 150 personnes.

Proposition N°2 - Animation du repas (4 ou 5 comédiens)
- Accueil des convives, par une équipe de tournage de cinéma emblématique du cinéma de
Pagnol ou accueil par les personnages de la trilogie (César, Mr brun, Escartefigue, …)
- Après chaque plat (entrée, plat, dessert, café) vos convives seront immergés dans les scènes
cultes de Marius / Fanny, une invitation à s’assoir en compagnie des personnages de la trilogie,
dans le fameux bar de la marine. Par exemple vous assisterez à la vente du fameux Pitalugue,
au pauvre monsieur Brun qui ne sait pas que ce bateau est surnommé le sous-marin, ou alors
vous serez émue par la réponse que fait césar à son fils, dans une lettre écrite par Fanny, et qui
nous dévoile toute la pudeur et la tendresse d’un père pour son fils, et bien entendu vous serez
les complices, bien malgré vous, d’une tricherie mémorable lors de la fameuse partie de carte !
Nous vous proposons de choisir soit une prestation à 4 comédiens, (César, Panisse, M.Brun et
Escartefigue), soit une prestation à 5 comédiens (César, Panisse, M.Brun et Escartefigue, Fanny).
Lieu : Tout lieu de restauration privatisé
Durée de la prestation : le temps de l’accueil des convives et du repas
Jauge : 30 à 150 personnes.

Proposition N°3 - Randonnée Théâtrale
Sur une journée ou une demi-journée, privatisez une randonnée théâtrale.
Une journée entière à vivre une œuvre de marcel Pagnol et à la ressentir. Jouer dans les lieux
et les paysages qui ont inspirés son œuvre telle est la particularité des randonnées théâtrales.
Vos convives seront réellement transportés au cœur même d’un roman, d’une pièce ou d’une
adaptation de film. Ils ne seront pas face à des acteurs qui jouent, mais ils entreront véritablement
en communion avec les personnages. Les rencontrer dans un lieu issu de l’œuvre, installera les
spectateurs dans une découverte propice à vivre une expérience artistique forte. Ils ne seront
plus simplement spectateurs, mais ils deviendront « spect–acteurs » tout au long de la journée
que dure la randonnée. C’est cette immersion dans le temps et dans l’espace qui crée la force de
notre spectacle.
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Ils nous ont fait confiance
Energie
Groupe Suez Lyonnaise des Eaux, Groupe Total, Ineo, Edf,...
Industrie pharmaceutique et milieu médical
Laboratoire Français de Biologie, Fédération des cardiologues du Québec,
France oxygène, laboratoire TEVA, Insudiet...
Banques
Banque martin Maurel, Caisse d’Epargne
Institutions
Conseil général des Bouches du Rhône,
Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, ville de Marseille,
Association internationale des villes francophones de congrès, ville de la Ciotat, ….
Transports BTP
Autoroute du sud de la France (ASF), Spie,....
Distribution
Optimark,...
Juridique
Conseil national des notaires de France, ….
Médias
la Provence, Soirée Vip Mondial La Marseillaise...
Agences événementielles
Isy Provence, Authentic Escape, ….

Nous intervenons régulièrement dans des cadres prestigieux
privatisés par nos clients en Provence et dans la France entière :
Lieux de spectacles
le Silo, Théâtre National de la Criée,
Restaurants et hôtels étoilés
Hostellerie Bérard, Relais de la Magdeleine, Restaurant Miramar, Palm Beach hôtel, …
Musées
Musée Granet d’Aix en Provence, Château de la Buzine,...
Lieux insolites et prestigieux
le Cercle des nageurs de Marseille, Palais Beaumont, Ile de Bendor,
les Terrases du Port, la Nautique, Eglise de Château Gombert...
Domaines Vinicoles
Domaine de Roquefeuille, …

Pour réaliser avec vous une proposition sur mesure tenant compte du lieu et des spécificités de
votre événement, merci de nous contacter au 06.67.63.32.58 ou 06.76.21.73.17 ou par mail à
contact@danslacourdesgrands.fr
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