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Département de la Vendée

Informations pratiques 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée dans les Vendéthèques

Ouverture des portes prévue 30 minutes  
avant le début de la représentation

Nous contacter
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17 représentations publiques 
sur tout le département
du 9 mai au 16 juin 2017

GRATUIT 
Dans la limite des places disponibles
À partir de 8 ans

Pagnol
voyage en
Vendée

La Châtaigneraie

Saint-Prouant

Foussais-Payré
Sainte Hermine

Château-Guibert

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

Saint-Hilaire-de-Riez

Sallertaine

Saint-Gervais

La Roche-sur-Yon

Bellevigny

Luçon

Montaigu

L’Île d’Yeu

Olonne-sur-mer

Grosbreuil

«La Gloire de mon Père»



En interprétant, seul en scène, La Gloire de mon Père, 
Antoine Séguin propose une plongée tendre et jubilatoire 
dans l’enfance de Pagnol, où défilent tous les personnages 
chers à l’auteur et qui nous sont si familiers. 
Sous l’œil encore innocent du petit Marcel, nous passons 
ainsi avec bonheur de l’amour d’une mère à l’admiration 
d’un père, de l’espièglerie du petit frère à la truculence de 
l’oncle Jules…
Par la magie du théâtre, cette incontournable légende 
littéraire devient une véritable fresque vivante qui touche 
aussi bien les petits que les grands. 
Alors, laissez-vous séduire par cette adaptation généreuse 
et rythmée de La Gloire de mon père ! 

Antoine Séguin, l’interprète
C’est en jouant sur les routes de France les textes de grands maîtres comme : 
Molière, Marivaux, Goldoni, Musset, Feydeau et Pinter qu’Antoine Séguin 
décide, à son tour, de se lancer dans l’écriture et la mise en scène.

En 1991, il monte sa propre compagnie, l’Accompagnie, avec laquelle il 
enchaîne la création de spectacles : Tragique Academy, La Porte (Die Tür)…

Parallèlement, il joue dans de nombreux spectacles, notamment dans Pas 
de fleurs pour maman de Nathalie Saugeon, Silence en coulisses de Michael 
Frayn ou encore Smoking, no Smoking, une adaptation de la pièce d’Alan 
Ayckbourn qu’il produit.

Un temps d’échange est organisé  
entre le public et l’artiste à chaque  

fin de spectacle.
* des lieux de repli seront proposés en cas  

d’intempéries, plus d’infos sur vendee.fr

La Gloire de mon Père
Représentations grand public

LA GLOIRE DE MON PÈRE - SOUVENIRS D’ENFANCE
de Marcel Pagnol
Adaptation d’Antoine Séguin
Mise en scène de Stéphanie Tesson
Avec Antoine Séguin
Concepteur lumières : Pierre Wendels

Yves AUVINET
Président du Conseil Départemental

de la Vendée

Avec Un auteur Voyage en Vendée, le Conseil départemental de la Vendée organise, pour la cinquième année 
consécutive, une tournée théâtrale sur tout le département. L’objectif de ce nouveau voyage est de permettre  
à tous d’accéder gratuitement au théâtre.
En mai et juin 2017, le Département propose aux Vendéens de découvrir l’univers de Pagnol, à travers 17 représentations publiques.  
Une vingtaine de séances supplémentaires sont également organisées pour les collégiens et les personnes âgées et/ou à mobilité réduite.

S’attachant à proposer à 
tous les Vendéens, tout 
au long de l’année et où 
qu’ils se trouvent, une 
programmation artistique 
riche et de qualité, le 

Département de la Vendée est 
heureux d’amener le théâtre de 
Pagnol au plus près du public, pour 
cette cinquième édition d’ Un auteur 
voyage en Vendée. 

Fier de cette action menée au sein du 
réseau des bibliothèques, auprès des 
scolaires mais également pour les 
publics empêchés, et encouragé par 
le succès des éditions précédentes, 
le Département donne une nouvelle 
fois l’accès à la culture à tous les 
publics. 

Pagnol voyage en Vendée, ce sont 35 
représentations de La Gloire de mon 
Père, majestueusement interprétées 
sur l’ensemble de notre territoire 
par Antoine Seguin, seul en scène, 
qui vous fera plonger dans l’univers 
de cet auteur incontournable, dans 
cette enfance remplie de bonheur 
et de malice. L’occasion surtout de 
redécouvrir une légende littéraire ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous 
de belles représentations remplies 
d’émotions !
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SOUVENIRS D’ENFANCE - Marcel Pagnol

Durée du spectacle : 1 h 10
Coproduction  
L’Accompagnie  
et Phénomènes & Cie
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