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La Ville de Marseille a toujours entretenu des liens étroits et passionnés avec le septième art. 
Depuis la naissance du cinéma à la Ciotat, aux portes de Marseille, les plus grands réalisateurs 
ont été attirés par la ville aux multiples atmosphères et à sa lumière à nulle autre pareille. 

Des paysages grandioses des calanques aux sites industrialo-portuaires de ses quais en passant 
par les quartiers pittoresques étendus sur ses 111 noyaux villageois ou à l’architecture moderne 
du centre ville, Marseille offre une authenticité et une diversité de décors source d’inspiration 
pour les cinéastes. 

A ces caractéristiques, s’ajoute la volonté de la ville de développer les industries du cinéma et 
de l’audiovisuel. En effet, la Cité Phocéenne est également un pôle de production, de création, 
de diffusion, de formation, qui font d’elle une véritable terre de cinéma.

L’accueil et la promotion des tournages, soutenus notamment par le service de la Mission 
Cinéma créé en 2009, sont un levier important d’attractivité et de développement économique 
du territoire.

Ainsi, en 2021, Marseille a accueilli 1418 jours de tournage, soit 491 tournages, pour 66 millions 
d'euros de retombées économiques, faisant d’elle la ville de France la plus filmée après Paris.

En 2020, Marseille a accueilli une partie du tournage du long-métrage le Temps des Secrets, 
réalisé par Christophe Barratier et adapté de l’œuvre éponyme de Marcel Pagnol. Les caméras se 
sont déployées dans les ruelles du Panier, à Notre Dame de la Garde, mais aussi au Musée des 
Beaux-Arts ou encore au lycée Thiers. 

À l’occasion de la sortie du film en salles, la Ville de Marseille a souhaité offrir au public 
l’opportunité de découvrir l’envers du décor de ce tournage exceptionnel, et plus globalement 
les grandes étapes de fabrication d’un long-métrage.

COMMISSARIAT
MARION DEJEAN 
ET CLAUDINE BERTOMEU

Une proposition de Lionceau Films, organisée 
avec la Ville de Marseille.

Partenaires : Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Département des Bouches-du-Rhône, Ville 
d'Aubagne, et participation de la Ville d'Allauch.
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Les enjeux de départ 
Comment raconter la fabrication d’un film, parler des différents métiers du cinéma ?
Comment parler de Marcel Pagnol à l’occasion de la sortie du film de Christophe Barratier ? 
Comment créer un parcours ludique et interactif ?

La figure du réalisateur comme fil conducteur
L’adaptation des mots de Pagnol : pour retracer le processus de l’adaptation cinématographique 
d’un livre, mais aussi faire découvrir ou redécouvrir la langue de Pagnol, les sonorités, la musicalité 
de ses mots.

Le réalisateur, chef d’orchestre du film : pour parler des différents métiers du cinéma, du travail 
d’équipe, des différents temps de travail, de l’élaboration à la mise en œuvre du projet. 

Pagnol et Barratier, réalisateurs de cinéma : l’occasion de mettre en dialogue leurs façons de faire, 
leurs intentions cinématographiques, les évolutions techniques.

Le visiteur dans les yeux du jeune Marcel
L’enfance est une thématique chère à Pagnol et à Barratier.
Mettons-nous à la place du jeune Marcel en explorant la colline avec Lili et lui, en écoutant 

les discussions à la table familiale, en rêvant dans le living-room de la Bastide de Montmajour, 
en s’asseyant sur les bancs du lycée, en tremblant à l’apparition de Mond des Parpaillouns, en 
plongeant dans l’obscurité de la grotte.

LES INTENTIONS GÉNÉRALES

UN PARCOURS  
IMMERSIF, SENSITIF, INITIATIQUE ...
Le film comme trame
On suit un parcours, le parcours du jeune Marcel à travers le territoire, mais aussi son parcours 
initiatique pour passer à l’âge adulte. Christophe Barratier le suit, et déroule le fil. 

En empruntant la structure du film et sa temporalité, un été, un hiver, un été, le parcours qui 
est celui d’une initiation. L’exploration (et l’apprentissage) du jeune Marcel répond à la nôtre face 
à la construction d’un film et à la conversation entre deux regards de réalisateurs (Pagnol et 
Barratier). C’est l’occasion d’interroger le regard de Pagnol sur son territoire, sur l’enfance, mais 
aussi le regard de Barratier sur la Provence, sur la figure tutélaire de Pagnol et, enfin, notre propre 
regard sur l’icône Pagnol.

L’expérience sensible au cœur du dispositif
Un parcours initiatique, c’est aussi éprouver, expérimenter. Dés le début du parcours, nous 
proposons de mettre en éveil les sens du visiteur, lui faire éprouver la force de suggestion du son 
seul et l’impact du couple son-image, l’immerger dans la construction d’un univers visuel, lui faire 
ressentir l’énergie d’un tournage.

Il s’agira aussi d’éprouver en se mettant à la place. Ainsi, le visiteur expérimentera la prise de son 
directe, l’organisation de l’image à l’intérieur du cadre, le mixage des différentes pistes de son, 
les effets spéciaux, le bruitage.

L’exposition « Oh Marcel ! Le temps des secrets, la fabrique du film » est une invitation à déambuler 
à travers le processus de fabrication d’un film. 

Ce film, c’est « Le temps des secrets », une adaptation du livre de Marcel Pagnol qui retrace, le temps 
d’une année, les vacances du jeune Marcel, son entrée en 6e et ses premières amours. En suivant la 
narration du film, ce passage de l’enfance à l’adolescence, un autre parcours d’initiation se dessine  
à son tour, l’initiation aux métiers du cinéma.

Comment s’empare-t-on des mots de Pagnol ? Comment filme-t-on ce territoire iconique ? 
Comment recrée-t-on une époque, en images et en sons ? Le parcours de cette exposition 
propose de donner des éléments de réponses en suivant le travail d’un réalisateur et de son 
équipe à travers 8 espaces donnant à voir, entendre, éprouver les grandes étapes de fabrication 
d’un film.

Cette découverte se fait à travers un parcours immersif et ludique, alternant grandes projections, 
documents de travail, costumes, sons, dispositifs interactifs. Les images du film se mêlent 
aux images de travail, le parcours est un aller-retour entre la matière qui prend forme et son 
résultat. Un collage d’impressions et de témoignages pour une rencontre sensible avec tous ces 
professionnels passionnés qui contribuent à l’élaboration d’un projet cinématographique et pour 
donner à comprendre, à sentir, à expérimenter ces temps de création collective.

Alors laissez-vous guider et entrez dans l’envers du décor !

« OH MARCEL !  
LE TEMPS DES SECRETS,  
LA FABRIQUE DU FILM »

© Jean-Claude Lother



4 5

Et si conter Marcel Pagnol,  
c’était conter le cinéma lui-même ?

Le 28 février 1895, les frères Lumière sortaient les premières bobines de films de leur laboratoire 
lyonnais. A peine quelques semaines plus tard, une projection historique au théâtre l’Eden de la 
Ciotat marqua la naissance officielle du cinéma. 

Ce même jour de 1895, naquit aussi non loin de là, Marcel Pagnol, fils ainé d’un instituteur 
marseillais, et qui deviendra plus tard auteur de théâtre, dramaturge, puis écrivain… mais surtout 
cinéaste dès 1930, au moment même où le jeune cinéma se décida enfin à parler !

De son enfance heureuse, passée entre les rudes collines provençales et le bruyant port phocéen, 
Marcel Pagnol puisa son génie des dialogues justes et des relations humaines authentiques.

Par sa passion pour la technique, ses talents d’entrepreneur et son indépendance artistique 
exemplaire, il devint bien vite un des plus célèbres réalisateurs français de films d’avant-guerre.

Pourtant, toujours fidèle à ses acteurs, à son équipe, préférant toujours le jeu à la réussite, 
l’expérience à la précision, il semble ne jamais avoir perdu son âme d’enfant.

Aujourd’hui, quand on l’écoute lire ses romans ou parler de ses aventures, quand on entend ses 
acteurs ou ses techniciens évoquer le bonheur de ses tournages,…, quand on découvre enfin sa 
passion pour la nature, la musique, le son, les images et les gens devenus personnages,…, on en 
vient même à se demander si évoquer Pagnol, ce n’est pas évoquer l’âme du cinéma elle-même !

Tout au long de l’exposition, intimement, secrètement, fidèlement, cette âme commune de 
Pagnol et du cinéma nous accompagnera. Elle nous rappellera peut-être même à des émotions 
essentielles. Celles de nos insouciances, de nos premiers désirs, de notre propre goût du jeu, de 
l’expérience, de l’inédit et de l’amitié avant tout !

PLAN  
DE L’EXPOSITION

MARCEL PAGNOL  
EN FIGURE TUTÉLAIRE
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Le voyage démarre sur le palier, avant même d’entrer dans 
l’espace d’exposition. À l’instar de la famille Pagnol, le 
visiteur se prépare. Une installation sonore, des images de la 
première scène du film mises en lien avec les premiers mots 
du scénario, invite au départ dans la colline, à la découverte 
des images du film, de la fabrication de celles-ci et des 
gens qui les ont fabriquées. Le son se déplace et dessine le 
chemin vers l’entrée de l’exposition, comme un avant-goût à 
notre sujet, l’envers du décor.

« Je ne regrette pas d’avoir fait tout ça, c’était passionnant. 
Et puis, on était libres ! » - Marcel Pagnol

En guise d’ouverture, un texte reprend l’esprit de la note 
d’intention. Cette entrée en matière discrète, mêlée aux 
photographies d’hier et d’aujourd’hui et aux sons de charrette 
allant du port de Marseille à la colline du Garlaban, restitue 
rapidement les lieux, l’époque et la trajectoire artistique hors 
du commun de Marcel Pagnol.

LE SAS

Seq 1. EXT.
 RUE TERRUS

SE - MARSEI
LLE - JOUR

NOIR À l’ÉC
RAN.

VOIX OFF F
EMININE 

Tu viens, 
Marcel?

VOIX OFF M
ARCEL

J’arrive !

De l’obscu
rité d’un 

couloir d’
immeuble, 

débouche M
ARCEL, 11 

ans, qui 

apparaît e
n pleine l

umière, te
nue bien d

ifférente 
godillots,

 pantalon 

court, cas
quette de 

toile ...

MARCEL

(brandissa
nt un sach

et en papi
er) 

J’avais ou
blié ça!

Nous somme
s dans une

 rue animé
e du centr

e-ville de
 Marseille

. MARCEL 

rejoint un
e charrett

e à cheval
  

chargée de
 paquetage

s, où l’at
tend AUGUS

TINE,  

sa mère (3
0 ans) ave

c, dans le
s bras, la

 petite  

GERMAINE (
3 ans), in

stallées à
 l’avant.

AUGUSTINE

C’est quoi
 ?

MARCEL

Pour Lili 
!

MARCEL rej
oint son p

etit frère
 PAUL (7 a

ns), à l’a
rrière de 

la 

charrette.
 Leur père

, JOSEPH (
35 ans) et

 FERDINAND
, un paysa

n 

robuste, a
chèvent de

 charger d
eux caisse

s volumine
uses sous 

le regard 

suspicieux
 et interr

ogatif d’A
UGUSTINE.

JOSEPH 

(un peu gê
né)

J’ai fait 
quelques b

rocantes..
.

Soupir bla
sé d’AUGUS

TINE, soul
ignant les

 lubies de
 son mari.

 Comme un 

gamin pris
 en faute,

 JOSEPH s’
esquive ve

rs l’arriè
re pour re

joindre 

PAUL et MA
RCEL, l’ai

r complice
. JOSEPH t

ape deux c
oups sur l

es 

montants p
our signal

er qu’ils 
sont prêts

 à partir.
 FERDINAND

 cingle 

son mulet.
 L’équipag

e s’ébranl
e.

« Je ne regrette pas d’avoir fait tout 
ça, c’était passionnant. Et puis, on 
était libres ! » - Marcel Pagnol
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LE TEMPS 
DE L’IMMERSION
Dans le premier espace, le décor est planté : la colline. C’est le point de départ, un lieu 
de tournage évident pour Christophe Barratier, un espace de ressentis et d’émotions 
pour le jeune Marcel.

Un espace d’immersion où le visiteur plonge dans le décor à travers un plan panoramique, 
fixe, de la colline. À y regarder de plus près, les herbes bougent au premier plan. En 
prêtant l’oreille, les cigales et le vent dans les herbes sèches se font entendre, Lili et 
Marcel qui ne sont pas très loin, appellent le visiteur. Sur un mur, en grand, s’étalent les 
mots de Pagnol avec leur musicalité et leur chaleur. 

« Les mots font image, le soleil est dans les phrases ». La description des sons est 
particulièrement présente dans les souvenirs d’enfance de Pagnol, la musique, les sons 
du paysage.  L’image amène le visiteur sur un chemin, les mots réactivent la langue de 
Pagnol tandis que les sons rendent sensible ce paysage.

En regard, une carte le territoire de Pagnol, son terrain de jeux, la relation de la ville à 
la campagne, en 1905 mais aussi le territoire du tournage et ses correspondances avec 
les lieux du récit.

L’immersion a débuté, il est temps d’emboîter le pas au jeune Marcel, à la découverte de 
ces décors, de ces personnages et de ces métiers du cinéma.

« Les mots font image, le soleil 
est dans les phrases »

©
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LE TEMPS  
DE L’ADAPTATION

2 ans d’écriture 
8 versions dialoguées

Le temps de l’écriture 
Dans le deuxième espace, le parcours nous amène à la rencontre de Christophe Barratier, 
le réalisateur du film mais aussi l’auteur de l’adaptation. Dans l’interview diffusée ici, il nous 
détaille ses deux années d’écriture. Du synopsis à la version finale du scénario, Christophe 
Barratier nous raconte comment s’est construite sa structure dramaturgique, quels furent 
ses choix narratifs. Sans oublier son rapport intime à l’œuvre de Marcel Pagnol.

Une rencontre intime avec un réalisateur qui livre au visiteur ses intentions.
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LE TEMPS DE  
LA PRÉPARATION

10 semaines de préparation 
9 chefs de poste

Le scénario terminé, le réalisateur le transmet à son premier 
assistant. L’équipe des 9 chefs de poste se constitue, le scénario et 
les intentions leurs sont transmises, chacun part alors en recherche. 
Recherche de la « couleur » du film pour le chef opérateur image, le 
chef déco, la chef costumière ou l’équipe son. Recherche des lieux 
de tournage pour le repéreur. Recherche des comédiens et figurants 
pour les responsables de casting. Préparation des lieux de tournage 
pour la régisseuse.

Ces temps de recherche et de préparation sont présentés sous la 
forme d’une grande carte mentale mettant en évidence le rôle de 
chacun, la temporalité de leur mission et les liens entre eux. Ils 
mettent en lumière les spécificités de ce film : un film avec des 
enfants, un film d’époque, un film ancré dans un territoire iconique.

Au bout de cet espace, on est face à un extrait des essais caméra, 
au moment où, pour la première fois, la famille Pagnol de Christophe 
Barratier est réunie. Une étape importante du temps de préparation, 
c’est la première fois que les comédiens sont réunis, en costumes, 
coiffés et maquillés. La lumière, les couleurs, les teints sont testés 
et la « photo de famille » est validée.

Les 
repérages

Les 
décors

EXTRAITS DE LA CARTE MENTALE 
PRÉSENTANT LE TRAVAIL DE PRÉPARATION 
DE CHAQUE CHEF DE POSTE
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LE TEMPS  
DU TOURNAGE

9 semaines de tournage 
70 personnes sur le plateau
30 personnes en moyenne à la déco

Dans l’espace consacré au tournage, se développe la thématique des grands 
sentiments, dans une Provence magnifiée. Les outils du cinéma ont permis à 
Pagnol de déployer les descriptions de ses écrits. Il s’est tourné vers de nouveaux 
outils pour réinventer son rapport à la création. Il a fait figure d’auteur artisan. 
Pagnol chercha à immerger le spectateur dans l’univers sonores des collines, du 
port de Marseille et des villages alentours. Pagnol a cherché à faire entendre, 
ressentir, à son époque, les lieux, les ambiances, les couleurs de la Provence de 
son enfance. Filmer dans la colline, prendre et transmettre le son authentique 
d’un territoire. Le parasitage comme réel. 

La difficulté de tourner en extérieur est aujourd’hui toujours bien réelle, mais les 
outils sont différents, l’approche aussi. Cet espace s’ouvre sur des techniques 
mises en regard. 
Le visiteur y découvre les coulisses du tournage, l’équipe à l’œuvre. Des images 
du film s’offrent à lui et se dévoilent dans leur fabrication. 
Toujours dans les pas jeune Marcel, le visiteur explore ses territoires : 
• celui des jeux, dans la colline explorée avec son ami Lili
• celui de l’apprentissage des valeurs à la Bastide-Neuve, lieu d’ancrage de Marcel 
• celui de l’aventure : les mystères de la colline et la peur qu’ils peuvent engendrer 
mais aussi l’héroïsme qu’ils peuvent éveiller (Mont des Parpaillouns, le serpent 
de Pétugues, la grotte et son effrayant locataire).
• celui des fanstasmes avec la découverte des Montmajour et de leur univers 
fantasque, et la rencontre avec le premier amour. 

Le visiteur pourra explorer, à sa guise, chacun de ces lieux, ceux-ci convoqués 
pour dévoiler une facette de la fabrication. Le son qui l’entoure et le déplace est 
cette fois celui de l’ambiance du plateau mêlée au film pour nous transporter 
de l’un à l’autre. 

Le plateau 
de tournage



16 17

EXTRAITS DU MAKING-OF DANS LA COLLINE,
À LA BASTIDE-NEUVE, AVEC LES ANIMAUX

Interventions 
déco extérieur
- Semer fleurs de prairies et autres (romarins, genêts, à définir)
- Remonter le muret de pierres
- Végétaliser le muret et les abords de la bastide
- Voir alimentation citerne petit bassin
- Déposer le grillage
- Raccourcir la treille existante + prévoir vigne pour la treille
- Pose d’un échaffaudage
- Empreintes de pierres et staff de la façade
- Peinture et patine de la façade
- Conservation des volets existants
- Dépose et remise en état des portes et fenêtres existantes

Après intervention

Avant intervention

T

Plantations

Staff, peintures et patines 

Les peintures et patines 

Plans 
de l’intérieur 

R
T

H

H

N

O
T

Décor n°5A (ext.) et 5D (int.)

La Bastide-Neuve maison des Pagnol

Interventions
déco intérieur
RDC : 
-  Dépose et remise en état des portes et fenêtres existantes
-  Construction intégrale de la porte d’entrée
-  Cheminée existante à casser, conduit à conserver,  

nettoyer et évacuer les gravas
- Nettoyage du sol existant
-  Construire cheminée et potager  

(selon plan fourni)
- Placer l’évier en pierre
-  Chassis grillagé à mettre à la petite fenêtre intérieure
-  Construire porte remise avec petite ouverture grillagé
-  Meuble à construire prés de l’escalier
- Étagères sous l’escalier à poser
-  Portes de placard à poser en applique  
(1 existante, 1 à construire)

-  Cadre et étagères à poser sur niche de placard existante
- Voir trémie escalier
-  Intervention peinture : matiérage, peinture et patine
- Meublage et accessoirisation

REMISE JOSEPH : 
-  Talocher de l’enduit sur les parpaings  

+ patine

1ER ÉTAGE : 
- Dépose et remise en état des portes et fenêtres existantes
-  Traitement des parpaings et des murs existants à l’identique  

que les feuilles décors existants 
- Aménagement de l’étage (palier, chambre parents, chambre enfants)
- Fabrication du plancher et fabrication de faux-plafond
- Cloisons de séparation, prévoir mobiles pour recul caméra
- Matiérage, peinture et patine de l’ensemble
- Meublage, Accessoirisation de l’ensemble
- Installation d’un atelier de restauration
- Outils de menuiserie, établis...

Reconstruction
cheminée

RDC : 
Meublage complet de la salle commune :
Coffre, Ratelier avec armes et fusils de chasse, Horloge 
en sapin rustique, Banc avec bassines, Miroir à placer, 
Gibecières accrochées à des patères, Gravures découpées  
et encadrées, Aménagement cheminée (accessoires), 
Nécessaires de cuisine, Vaisselles, Couverts, Verres, 
Plats, Cruches, etc..., Mortier (marbre) et pilon (bois), 
Nécessaire repas, Nourriture

1er étage : 
séq. 30 Machine à coudre Augustine praticable, Nappe  
à repriser, Chapeau à repriser, Nécessaire à couture,  
on ne rentre pas dans la chambre / séq. 41 Bougies, 
Bougeoirs / séq. 42 Serviettes chaudes, Bassine, Paniers  
à courses ? / séq. 59 Cahiers et livres Marcel initiation 
au latin, porte-plume, plume et encrier, buvards, carnet  
de boursier (raccord séq.1-84-85), journal la Fronde

Les accessoires 

Les meubles 

T

Référence de tons

Extrait 
du mur Décor

Veste de Mond

Les
Montmajour

aux Bellons
y

Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Sed laoreet neque in dui 
scelerisque euismod. Sed 
id lorem ac urna imperdiet 
iaculis in vitae justo.

Integer nec magna quis
urna dictum sollicitudin
at eu lectus.

Duis at dui vel risus 
sollicitudin porttitor.
Integer vel nunc tempus, 
ultrices diam eu, auctor 
enim.

Ut nec mi ac leo semper 
sodales.

Les familles de Costumes

Veste de Mond

Les
Montmajour

aux Bellons
y

Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Sed laoreet neque in dui 
scelerisque euismod. Sed 
id lorem ac urna imperdiet 
iaculis in vitae justo.

Integer nec magna quis
urna dictum sollicitudin
at eu lectus.

Duis at dui vel risus 
sollicitudin porttitor.
Integer vel nunc tempus, 
ultrices diam eu, auctor 
enim.

Ut nec mi ac leo semper 
sodales.

Les familles de Costumes
Extrait  

du mur Costumes
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LE TEMPS DE LA 
POST‑PRODUCTION

6 mois de post-production 
87 heures de rushes

Le temps de la post-production 
Toute la première partie de ce parcours s’est faite dans la colline, l’été. Dans ce temps particulier 
qu’est celui de la post-production, et pour suivre la narration du film, le visiteur entre dans l’hiver 
urbain. Le récit de la fabrication du film se fera à présent à partir de séquences tournées en ville, 
au lycée, sur le port.

Le montage image et son
Le parti-pris est de faire entrer le visiteur dans l’ambiance d’un studio de montage, cet espace 
feutré et intimiste où se réécrit l’histoire. Comment passe-t-on du « monstre », premier montage 
réalisé en mettant les scènes, bout à bout, dans l’ordre du scénario jusqu’au film tel que le 
spectateur le verra ? Comment retrouver les intentions du réalisateur, aller chercher l’émotion ? 
Le monteur est le premier spectateur du film. 
Dans cet espace, le visiteur pourra s’amuser à ce travail de montage, en manipulant des plans, la 
création d’une séquence. 

L’espace suivant, en continuité, le fera glisser vers le montage son où se donnent à entendre 
les différentes couches d’enregistrements sonores (sons directs, ambiance, bruitage, musique). 
C’est l’opportunité d’une expérience sensorielle, ppour comprendre et vivre ce que le son apporte 
d’émotion à l’image.
Dans cet espace, le visiteur pourra aussi se familiariser avec le montage son au travers de deux 
séquences.

Les effets spéciaux
Dans cet espace, le visiteur retrouve le Marseille de 1905, l’ambiance du port et ses éléments 
emblématiques comme le pont transbordeur ou encore le funiculaire. La présentation de la partie 

Avec effets spéciauxPrises de vues réelles

Le  
montage

effets spéciaux sera mis en scène pour donner au visiteur la compréhension de cette manipulation. 
En entrant dans l’espace, il sera filmé sur fond vert et pourra se voir en temps réel, incrusté dans 
la séquence du port. Cette mise en scène qui évoque le tournage du port sera aussi l’occasion de 
présenter quelques costumes et accessoires du film.

Les effets spéciaux ont été utilisé de 3 façons différentes, la modélisation, l’incrustation d’images 
et les corrections, non négligeables pour un tournage en extérieur à notre époque. Ces 3 aspects 
sont abordés en révélant au travers d’un montage les différentes étapes et couches nécessaires.

L’étalonnage
Etape ultime de la fabrication de l’image, l’étalonnage donne les couleurs définitives au film.
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LE TEMPS  
DE LA MUSIQUE

35 musiques dans le film
8 mois de création
un orchestre de 80 musiciens

C’est l’avant-dernier espace, celui de la musique, élément important des films de Christophe 
Barratier autant que de ceux de Marcel Pagnol, tous deux fidèles à des compositeurs. 

L’habillage visuel est celui de l’entrée de la grotte, la nuit, un moment du film où le registre 
musical fait basculer dans le film d’aventure, autrement dit comment la musique donne la 
couleur des sentiments.
Le visiteur lit les intentions du réalisateur transmises à son compositeur, il écoute le thème joué 
simplement au piano. Il découvre ainsi le travail du compositeur, de la recherche du thème au 
piano à l’enregistrement des 35 morceaux par un orchestre de 80 musiciens, sa façon d’écrire, 
de composer sur l’image, son travail de scoreur (synchroniser la musique à l’image près).

Le visiteur découvrira ici la relation passionée de Marcel Pagnol à la musique au travers 
d’interviews, anecdotes et extraits de film.

Dans un ultime temps d’expérimentation, le visiteur rencontrera enfin le métier de bruiteur et 
pourra s’essayer au doublage et synchronisation du bruitage des pas de Marcel, une façon de 
concrétiser ce parcours « dans les pas du jeune Marcel ».
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Le dernier espace est celui du témoignage, de la parole intime. Il se situe dans 
la grotte, ce lieu tant convoité durant le parcours initiatique comme l’endroit 
du fantasme et de l’interdit. Le visiteur entre dans cette grotte, comme le fait 
Pagnol âgé au début du film de Christophe Barratier ou comme Marcel et Lili à 
la découverte de secrets, dans un moment d’émotions intenses. 

Comme au début de l’exposition, le visiteur peut profiter de s’asseoir, et 
prendre le temps, d’écouter tout à la fois le témoignage des jeunes comédiens 
sur leur expérience de cinéma, les confidences de Christophe Barratier sur son 
rapport à l’enfance et, enfin, la voix de Marcel Pagnol sur son enfance qui l’a 
porté jusqu’à la fin de sa vie.

Dans cette salle aux allures de grotte, Marcel Pagnol rend un hommage vibrant 
au cinéma : « Cette lampe magique, qui permet à mes amis comédiens de vivre 
pour toujours et dans une éternelle jeunesse  ! » - Marcel Pagnol

LE TEMPS  
DES SECRETS

« Cette lampe magique, qui permet 
à mes amis comédiens de vivre 
pour toujours et dans une éternelle 
jeunesse  ! » - Marcel Pagnol
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C'est Isabeau de Videaux, comtesse de Buzin qui donna, au XVIIe siècle, son nom au vaste 
domaine sur lequel se dresse le château de la Buzine.
Le domaine agricole et sa bastide furent, au fil des époques, lieux de villégiature de 
propriétaires fortunés, puis résidence principale grâce à la percée de boulevards et à 
l’apparition des moyens de transport à moteur. L’arrivée de l’eau de la Durance permit de 
remanier le parc avec un étang pour pêcher et canoter et une cascade donnant sur un 
large bassin. Le château fut érigé, au cours du XIXe siècle, sur les fondations de la bastide. 

La famille Pagnol découvrit le domaine, à la faveur de ses déplacements à pied, le long 
du canal, jusqu’à La Treille, village où le petit Marcel grandit. C’est ce château qui inspira 
le 2e volet de ses souvenirs d’enfance, le Château de ma mère. Marcel Pagnol, devenu  
auteur et producteur à succès, du théâtre et du cinéma, l’acquit en 1941 pour y installer 
sa Cité du cinéma (projet ambitieux d’un véritable « Hollywood Provençal », avec studios, 
plateaux, logements, ateliers,…) qu’il ne parvint pas à concrétiser à cause de la guerre. 
Réquisitionné, occupé, transformé puis détérioré, le château connut un lent et inexorable 
déclin jusqu'à devenir inhabitable, en ruines. Marcel Pagnol vendit la propriété en 1973 à 
un promoteur qui l’allotit en Parc des 7 collines avec villas dans les années 80. 
 
La Ville de Marseille racheta la ruine du château en 1995, la fit protéger au titre des 
Monuments Historiques (en 1998), la mit en sécurité (1995-2006) et la réhabilita (2007-
2011, André Stern Architecte) intégralement pour en faire au XXIe siècle le principal 
équipement culturel en vallée de l’Huveaune : lieu de mémoire, avec son espace muséal, 
et projet culturel fort, tourné vers l'avenir et la Méditerranée, où œuvres classiques et 
contemporaines se côtoient, outil de sensibilisation, de médiation culturelle et un site 
patrimonial touristique remarquable.

LE CHÂTEAU  
DE LA BUZINE

À VOIR ACTUELLEMENT AU CHÂTEAU DE LA BUZINE

Pagnol raconte Pagnol
Exposition immersive dans l'univers de l'écrivain et cinéaste 
Jusqu'au 18 septembre 2022 (3€)
Commissaires de l’exposition : Nicolas Pagnol - Nicolas Dromard - Valérie Fedele

Riche des collections mises à disposition par le Fonds de Dotation Marcel Pagnol, le visiteur 
est plongé dans trente années d’histoire du cinéma en compagnie d’un homme dont le 
maître mot était Liberté : dans le  grand salon, parmi ses meubles et dans son décor familier 
les objets, documents et souvenirs que Marcel Pagnol conserva chez lui jusqu’à sa disparition. 

labuzine.com
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cinema.marseille.fr
tournages@marseille.fr

+33 (0)4 91 14 64 21
+33 (0)4 91 14 69 74

Claudine Bertomeu
scenographies@claudinebertomeu.com

+33 (0)6 98 82 31 50

COMMISSARIAT D'EXPOSITION

Marion Dejean
made@madehok.com
+33 (0)6 75 66 66 83

DGS/Direction de la communication externe  Imprimerie municipale de Marseille

DU 12 MARS AU 5 JUIN

Entrée Jobin (piétons et billetterie)  
41, rue Jobin - 13003 Marseille

Du mercredi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi et dimanche de 13h à 19h

Gratuit : Moins de 18 ans, étudiants, familles nombreuses

Tarif réduit : 3 € – Tarif plein : 5 €

INFOS PRATIQUES


