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PIERRE-AUGUSTE RENOIR, MON PERE
De Jean RENOIR
Lecture de Marcel MARÉCHAL

Texte établi par François Bourgeat sur une idée de Marcel Maréchal
D’après Pierre-Auguste Renoir, mon père de Jean Renoir (in Folio)

Collaboration artistique, Antony COCHIN

Photo de couverture, Marcel Maréchal © Nicolas Lartigue

Du 27 MAI au 8 JUILLET 2019 
Lundi 19h 
Tarifs de 10 € (-26 ans) à 15 €
Durée 1h

Production Prima Donna, coréalisation Théâtre de Poche-Montparnasse

Renseignements et réservations par téléphone : 01 45 44 50 21
Au guichet du théâtre : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi, Samedi et Dimanche de 11h à 18h
Sur le site internet : www.theatredepoche-montparnasse.com

  TheatreDePocheMontparnasse 
 @PocheMparnasse 
 @pochemontparnasse
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DU THÉÂTRE À L’ÉTAT PUR

Dans ma carrière de metteur en scène, chef de troupe à Lyon (au 
Cothurne puis au Théâtre du 8e), à Marseille au Gymnase et ensuite à la 
Criée TNM que j’ai inventé, au Théâtre du Rond-Point, aux Tréteaux de 
France, j’ai créé des spectacles avec une troupe de nombreux comédiens 
– en moyenne 20 artistes – pour présenter des spectacles (plus de 150) 
de Puntila et son valet Matti, Le sang de Jean Vauthier, Cavalier seul de 
Jacques Audiberti, Les Paravents de Jean Genêt, Cripure de Louis Guilloux... 

Pendant de nombreuses saisons donc, de 1970 à 2010 environ, j’ai 
vécu en régisseur (metteur en scène selon Jean Vilar) et acteur-chef de 
troupe à la tête d’une grande famille. En même temps que cette période 
riche et roborative, joyeuse et familiale, j’ai éprouvé le besoin de tenter 
des aventures solitaires ; ce fut notamment Les lettres d’une mère à son fils 
de Marcel Jouhandeau, La Maison du Peuple de Louis Guilloux, Audiberti 
et fils, Ego Hugo à partir des Contemplations en solo ou dialogue avec un 
organiste.

En pratiquant ces aventures solitaires, j’ai découvert que ces « lectures-
spectacles », comme on dit, étaient du théâtre à l’état pur et que, comme 
l’affirmait Jacques Copeau, « l’acteur est le seul endroit où ça se passe ».

En 2018, retiré de toutes responsabilités de troupe, j’ai eu envie de me 
coltiner à une nouvelle aventure de « lecture spectacle ». J’ai donc choisi 
de mettre en théâtre le magnifique livre de Jean Renoir : Pierre-Auguste 
Renoir, mon père.

Pourquoi ce choix ? Parce que je porte ce livre en mon cœur depuis 
le 25 août 1983. Sa lecture m’a incendié. Je l’ai fait lire à mes amis, à ma 
famille Luce, Mathias, Laurence...

Depuis cette date, ce Pierre-Auguste Renoir, mon père est un de mes 
livres de chevet et je m’étais promis d’en faire un jour un objet théâtral. 
Voilà qui est fait.

LE SPECTACLE
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Que raconte ce livre sublime ? La vie d’un des grands peintres, Pierre-
Auguste Renoir, racontée par l’un des plus grands cinéastes, Jean Renoir.
Ce livre, véritable poème, fait revivre avec amour un homme, une œuvre, 
un monde. C’est pourquoi il a connu un succès mondial. Ce qui me 
touche profondément ce sont aussi les rapports lumineux d’un fils avec 
son père, tous deux artistes. Il me fallait donc trouver une voie pour 
rendre compte de cette complicité si riche et si réjouissante, d’où cette 
« lecture spectacle » bien plus qu’une lecture théâtre à l’état pur.

Le théâtre n’a pas de forme aimait à dire Peter Brook, ma démarche 
est donc ici de faire théâtre avec ce texte et la seule voix et présence 
charnelle d’un acteur. Pendant une heure vous êtes transporté dans un 
voyage de pure émotion théâtrale, et comme le dit Saint Paul : « Soyez 
donc toujours heureux, priez sans cesse et rendez grâce ».

Marcel MARÉCHAL

LE SPECTACLE
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PIERRE-AUGUSTE RENOIR, LUTTEUR INFATIGABLE

De la Californie où il s’est retiré, Jean Renoir « filme » avec les mots du 
cœur la vie de son père, le peintre Pierre-Auguste Renoir (*). Il nous trans-
porte ainsi, avec la vivacité du conteur, du Paris du Moulin de la Galette au 
soleil de Provence, des années d’apprentissage à l’âge où la maladie tentera, 
mais en vain, de prendre le dessus, paralysant chaque jour un peu plus le 
corps du peintre, la main du peintre.

Bien plus que d’une passionnante biographie, ou même d’un dialogue 
entre fils et père, c’est d’un combat dont il s’agit ici, combat que mènent 
les peintres pour saisir ce réel qui toujours, pour une part, leur échappe.

Certains en perdent la raison. D’autres la vie. Chez Renoir, à cette lutte 
existentielle se superpose le corps à corps avec la maladie qui s’acharne à 
le diminuer, le bloque, voudrait l’empêcher de créer. Guerre sur deux fronts 
dont il fera, lui – et ce sera sa gloire – un chant, un hymne à la joie des 
corps, des peaux nues, des chevelures que caresse une main, des visages de 
femmes et d’enfants où l’extrême intensité se mêle à la plus extrême déli-
catesse, un hymne à la lumière, à tous les bonheurs terrestres, une offrande, 
une action de grâce. Là, bat le cœur de l’œuvre de Pierre-Auguste Renoir, 
le cœur aussi de ce livre bouleversant, magnifique leçon de vie.

Faire passer du silence de la lecture à l’incarnation théâtrale ce destin 
d’un artiste qui jusqu’au bout refusera de s’avouer vaincu, tel est le beau 
pari de Marcel Maréchal, acteur, et donc, comme le peintre, chercheur de 
réel, lutteur infatigable.

François Bourgeat
(*) Pierre-Auguste Renoir, mon père - Gallimard Folio

RENOIR PÈRE ET FILS, LES DATES PHARES

Renoir père, peintre, 1841 : naissance à Limoges. Mort il y a 100 ans en 
1919.

Renoir fils, cinéaste, né en 1894 à Paris. Mort le 12 février 1979 à Beverly 
Hills aux états-Unis.

Selon Orson Welles : « Jean Renoir se dresse seul, le plus grand des ci-
néastes européens, très probablement le plus grand de tous les cinéastes, 
silhouette gigantesque à l’horizon de notre siècle finissant. »
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MARCEL MARÉCHAL

Directeur de troupe, comédien, metteur en scène et auteur dramatique, 
Marcel Maréchal commence sa carrière à Lyon : au Cothurne, puis au 
Théâtre du Huitième, qu’il fait accéder au statut de Centre Dramatique 
National. Il part ensuite à Marseille et transforme en lieu de culture, 
l’ancienne Criée aux poissons, insufflant son énergie créatrice à la cité 
phocéenne avant de l’étendre à la région entière ; enfin, après un séjour 
parisien au Théâtre du Rond-Point, il sillonne l’ensemble de l’Hexagone, 
sous le chapiteau itinérant des Tréteaux de France, partout où le théâtre 
n’existe pas encore.
Sa vie présente la chronique d’une aventure théâtrale qui s’étale sur plus 
de cinquante ans : celle d’un comédien magnifique, découvreur acharné 
d’écritures contemporaines, véritable trublion libre, poétique et géné-
reux.
Partout où il est passé, Marcel Maréchal a su apporter du plaisir au plus 
grand nombre sans verser dans la facilité ni la complaisance ; posant 
du même coup, et avec insistance, la question, parfois escamotée ces 
dernières décennies, de ce que peut être le théâtre populaire dans la 
décentralisation dramatique.

Michel Prunier - Marcel Maréchal, Cinquante ans de théâtre populaire, 
éditions L’harmatan

De 1958 à 2015 plus de 150 spectacles dont :
- Oraison de Fernando Arrabal
- Le cavalier seul de Jacques Audiberti
- Capitaine Bada de Jean Vauthier
- Cripure de Louis Guilloux
- La Poupée de Jacques Audiberti
- Le sang de Jean Vauthier
- Fracasse de Serge Ganzl
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- La Célestine de Fernando de Rojas
- Les trois mousquetaires d’après Alexandre Dumas
- Maître Puntilla et son valet Matti de Bertold Brecht
- Les paravents de Jean Genet
- La très mirifique épopée Rabelais de François Bourgeat et Marcel 
Maréchal d’après François Rabelais

Récompense et nominations :
- Prix du Syndicat de la critique (1969) pour le Meilleur comédien
- Molière du spectacle en région pour L’Ecole des femmes (1988) au 
Théâtre National de Marseille, La Criée
- Molière du spectacle en région pour Maître Puntilla et son valet Matti 
(1992)
- Nomination Molière du metteur en scène pour Maître Puntilla et son 
valet Matti (1992)
- Nomination Molière du comédien pour Maître Puntilla et son valet 
Matti (1992)
- Molière du spectacle en région pour Le malade imaginaire (1994) au 
Théâtre National de Marseille, La Criée
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LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 

TCHÉKHOV À LA FOLIE
LA DEMANDE EN MARIAGE / L’OURS
Deux pièces en un acte d’Anton Tchékhov
Mise en scène Jean-Louis Benoit
DU 9 AVRIL AU 14 JUILLET
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30
Relâche exceptionnelle le et 4 juillet

BRONX
Le chef-d’oeuvre de Chazz Palminteri
Mise en scène Steve Suissa
DU 16 AVRIL AU 7 JUILLET
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h
Relâches les 25, 26 mai, 27 juin, 4 et 5 juillet

UN CŒUR SIMPLE
De Gustave Flaubert
Mise en scène Xavier Lemaire
DU 12 JANVIER AU 30 JUIN
Samedi 19h, dimanche 15h

CÉLINE, DERNIERS ENTRETIENS
De et par Stanislas de la Tousche
Mise en scène Géraud Bénech
DU 18 JANVIER AU 12 JUILLET
Vendredi 19h, lundi 21h
Relâche exceptionnelle le 3 juin

ICH BIN CHARLOTTE 
De Doug Wright 
Mise en scène Steve Suissa 
DU 15 JANVIER AU 10 JUILLET
Mardi et mercredi 19h

MICHEL FOR EVER
Conçu et mis en scène par Stéphan Druet
et Daphné TESSON 
Musiques de Michel LEGRAND
DU 25 MAI AU 14 JUILLET
Jeudi au samedi 21h15,  dimanche 17h30
Relâches exceptionnelles les 7 et 28 juin

MOÂ, SACHA !
Conçu par Christophe Barbier
DU 10 AVRIL AU 10 JUILLET
Mardi et mercredi 21h
Relâches exceptionnelles les 28 mai et 25 juin

LE TOUR DU THÉÂTRE EN 80 MINUTES 
De et par Christophe Barbier
DU 17 SEPTEMBRE AU 8 JUILLET
Lundi 19h

LE CINÉ-CLUB DU POCHE-MONTPARNASSE
Conçu et animé par Olivier Barrot
DU 8 OCTOBRE AU 17 JUIN
Un lundi par mois 20h

L’ÉCONOMIE SENS DESSUS DESSOUS, UN 
AN APRÈS
De et par Jean-Marc Daniel
DU 17 JANVIER AU 11 JUILLET 
Jeudi 19h
Relâche exceptionnelle le 4 juillet

PIERRE-AUGUSTE RENOIR, MON PÈRE
Lecture par Marcel Maréchal
DU 27 MAI AU 8 JUILLET 
Lundi 19h

Prix des places : de 10 à 40 €
Tarifs réduits à 30 jours sur les réservations 
Une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour un autre 
spectacle (uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places disponibles).

Formule d’abonnement : 
Carte Pass en Poche 20 €, donnant accès au tarif Pass. Disponible sur demande au guichet du Théâtre.

Codirection Charlotte Rondelez, Stéphanie Tesson I Communication et développement Laurent Codair I Relations 
publiques Catherine Schlemmer I Assistant administration et relations publiques Cédric Martinez I Régie générale François 
Loiseau I Billetterie Bérangère Delobelle, Beverly Nadaud, Ophélie Lavoine,  Anthony Martine I Bar Roman Touminet, Irène 
Feron, Mavi Su Kasapoglu,  Arthur Crusells, Alice Coussement I Régie Romain Perillat, Julie Mahieu, Patrice Hennequin I 
Placement de salle Natalia Ermilova, Clémence Cardot, Coline Peyrony, Morgan Leroy, Jaafar Aggiouri I Création graphique 
Pierre Barrière I Mise en page Ophélie Lavoine

Le Théâtre de Poche-Montparnasse propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation, 
disponible sur place. 
Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h30 et le dimanche de 14h à 20h30

Consultez la programmation détaillée sur www.theatredepoche-montparnasse.com


