
 
 

 

JOURNEE THEATRALE 
« Sur les chemins de Pagnol » 

Le samedi 23 mai 2020 

 
 

 

 

Vivez l'un des plus célèbres films de Marcel Pagnol, tout en rando 
Sur près de 10 km, à travers les sentiers du domaine Départemental de 
Pichauris ! Nous vous proposons de traverser les paysages de la Provence 
chère à Marcel Pagnol et de devenir, le temps d'une journée entièrement 
scénarisée, les employés de la tuilerie Saint-Henri... Le "Saltimband" vous 
guidera dans les collines d’Allauch et, avec de la bonne humeur et de bonnes 
chaussures, vous pourrez goûter à la beauté des lieux et vous laisser 
surprendre par les rencontres, que vous y ferez : La belle Naïs au charme 
sensuel, et dans son ombre jamais très loin, l’ami Toine, le bossu dont l’amour 
indéfectible pour la jeune paysanne ne pourra que vous toucher. Les Rostaing, 
tellement collet monté, dont le fils prodigue Frédéric vous séduira peut-être, 
comme il séduit Naïs. Micoulin, père de Naïs et métayer des Rostaing, car vous 
passerez forcément par sa ferme : mais discrètement, car ce dernier ne rigole 
pas du tout. Au delà des paysages, vous voyagerez bien sûr, de par les mots. Et 
quand il s’agit de ceux de Marcel Pagnol, le voyage est forcément beau ! 

 

 
 

  
Recommandations : 
- Un pique-nique pour le repas de midi 
- Eau en quantité suffisante 
- Bonnes chaussures (l’accès sera refusé, sans aucun remboursement, aux 
personnes mal chaussées.) 
- De quoi se couvrir (les vallons sont froids le matin) 
- De quoi se protéger du soleil 
- Pour votre confort, vous pouvez emporter un petit coussin. Il vous sera 
demandé de vous asseoir lors de certaines scènes. 
 

- Déconseillé cependant aux gens ayant des difficultés à se mouvoir. 
- Animaux et poussettes interdits 

Pour information : Les photos sont autorisées, les vidéos interdites. 
 

PRIX DE LA JOURNEE 39 €  
Rendez vous parking avenue de la mer à Six Fours : 07h30. 
Participation 10 € pour le covoiturage 
 
 

 
 
 

 

René Boitel :  
74 les Accacias, 700 avenue Pierre Auguste Renoir, 83500 La Seyne sur Mer 
Tel : 04 94 87 86 83.  Email : reneboitel@free.fr 
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