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MaÎtre BRÉMOND. a évoqué 
avec beaucoup de talent 

le "Théâtre. pop ulair ', ... e .. 

En haut M aitre Br émond pendant sa conjére1ico. A ses côtés, on 1·e connait Mm.e la générole Carlllille 
et M. Baudoin. E n bas : Une i:1 1e de l 'assista,,n.ce. (P h. Chabert) 

Mercredi soir, la Société des 1 
Amis de La Seyne a ncienne et 
mod e:ne recevait, dans la salle 

des Commis sions, 1-,1• Brém ond , 
pré sident des " Amis du Vieu x
Toulon ". Ce dernier a llai t évo
quer devant un public d e cho ix 
l'histoire du Théâtre populai re à 
Toulon . 

Avant de donne r la parole a u 
conférencier, M. Baudoin, prési
den t des Amis de La Seyne, pré
sentait celui-ci en ces termes ; 

• M• Brémond est Varois cent 
pour cent. Tou lonnais, il a fait 1 

ses études au lycée de Toulo n, 
avant de les poursuivre à la Fa
culté de dro it. Député par se s 
concitoyens · à la, Ch=bre dés 
représenta nts de la nation , il a 
œuvr é durant de Jongues année s 
avec dévouement et compétence 
pour le bien public et pour les 
intéréts de son pay s. 

• Vous n'ignor ez pas, en ou
tre, qu'il a présidé avec vigilan
ce et affection au x destinées de 
l'un de s plu s charmants e.t au
then tiqu es vi!Iag .es du Var, Le 
Castellet, où il nou s accueillit si 
aUI)ablement au cou rs d'u ne bel
le joum.ée dont le souv enir de- . 
meure chez ceux de notre socié 
té aui eurent lcrjo ie de participer 
à c·etle visite . 

• Aujourd'hui, M• Brémo nd 
s'empl oie encore au service de 
la vie culturelle provençale par 
une bell e activité , notamment par 
sa présidence des Amis du 
Viéux-Toulon qu i se consacrent, 
vous le savez, au beau pa ssé du 
terroir toulonnais et var ois , qui 
encouragent les arts et no tre fol
ldore par de superbes manifes
tations et expositions, par de fort 
intér essantes conférences , œuvre 
à laque]Je je suis, personnelle

ent et dans la mesure de mes 

poss ibilités, heureux de pouvoir 
contribuer . • 

UN THEATRE PROVENÇAL 
Dès le début de sa causerie, 

M• Brémond nous apprenait que 
Je Théâtre populaire était a,vant 
tout un théâtre prov ·,::nçal. C 'est-à
dire que les personnages -qui 
é taient évoqués da ns les pièces 
étaient des pers onnages de la 
région . et qu'ils s'exprimaient' en 
provimçà l. · · 

Il abordait ensuite la question 
du théâtre -dans les temps an
ciens. Citant Jacques Paré s, au-
11!\lr d'un livre intitulé « Ape rçu 
sur les spectacles à Toulon av.èmt 
la Révolulio n ·• , il sign alait que 
le plu s ancien document conn u 
comm e pièce d e théâtre était un 
my stè re, sans unit é de temp s ni 
de lieu x, intitulé o La Jeune ·sse de 
la Vierge et la naiss an ce de 
Jésus • . Ce tte pièce fut jouée à 
Toulon pour Noël 1333. 

L'exécution de Gelle pièc e ne 
réc l=ait pas moins de 70 per 
sonnages, e t les p rem iers rôles 
éta ient t enu s par les membre s 
des principales familles de Tou
lon. 

La • Chro niq,ue • de l'époque, 
qui avait parfois la dent très du
re, . écrivait, en janvier 1334, que 
• l'i'ngénue ayant tenu le rôle de 
la Sainte Vierge se lit en lever, 
deux jou rs apr ès la représenta
tion, par un ollicier de cavale-
rie •. , 

Mais M• Brémond signalait que 
cette époqu e lointain e sortait du 
cad re de sa conférence, et il 
abordait l'époque du véritable 
Théâ tre popu laire qui se s itue 

' aux al entours de 1887. 
A cette époqu e , le directeur 

d 'un théâtre populaire était un 
homme qui devait non seulement 
diriger son théâtre, mais b ie n 
souvent écrire ses pièces , inter 
préter un rôle, brosser ses dé,. 
cors, elc. , reprenan t en ce la la 
trace de ses précurseurs que fu
rent Eschylle et plus pr ès de nous 
Moliè re. 

QUELQUES PIECES 
DE L'EPOQUE 

M• Brémond nous parlait en sui
te de quelques auteurs et de 
quelques pièces de l'époque. Pa r
mi les auteurs il citait Etienne 
Pelabon, Alexandre Courrié, Gas 
tinel, Ve fu iet, Louis Pelabon, petit
fils d'Ehenne , qui en 1873 écrivit 
• Un procès à Drag uignan • ou 
plu tôt • Lou prouc è clou pouar • · 

Cette pièce est une peint -ure 
des mœurs de l'époque et nous 
fait revivre un procès dans tous 
ses détails malgré son allure de 
farce. 

Un autre auteur, Antonin Cha u
de, écrivit pour le Théâlre Ram
pin dont le père Dray -était le 
fondateur. Ce théâtre i;opulaire 
fut, en 1881. bâti en bri:c;ue vera 
l'anci enne Trésorerie Générale. 
La façade rec ouverte de treillis 
en Jitaux verts avait fait surnom 
mer ce théâtre la « Galini è re •. 

M• Brémond a ssociait les a:u
teurs de l'époque à Marcel Pa· 
gnol qui avait été surnommé le 
« copieur de gens •, et c'est su r 
cet éloge qu'il term inait sa fOnfé
rence qui fut très app laudie . -
A. GERTOSIO. 


