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MARIE THOMAS / MICHEL BRUZAT 

Montage des textes : Michel Bruzat 

Costumes, maquillage : Dolores Alvez Bruzat 

Lumières : Franck Roncière 



Marc Favreau est un humoriste et comédien québécois.  
Il est principalement connu pour son personnage de Sol, le 
clown clochard. Ses textes à la fois naïfs, poétiques et humo-
ristiques sont connus du grand public, aussi bien au Québec 
que dans la francophonie.  
 
————————————————————————————— 
 
 
 
Marie vibre comme une ficelle de cerf-volant, elle rallume les  
étoiles, elle ne ressemble à personne. 
 
J'aime sa gaieté et sa mélancolie. Ce vide et ce plein en elle.   
 
Plus que jamais nécessaire de faire entendre les mots de ce 
clown québécois clochard poète, jongleur de mots, humaniste, 
qui nous parle de l’état de la planète. Simplicité, liberté, folie. Tout 
est tourné en dérision, avec délicatesse dans la belle chaleur du 
rire et dans une langue magnifique, Dario Fo, Devos, Queneau, 

Michaux, Zouc, Rufus, tous frères et sœurs de Sol. 
 
Avec ce clown-clochard, Marc Favreau a malaxé la langue, défor-
mant les mots avec beaucoup de gourmandise pour proposer des 
textes à la fois naïfs, poétiques et humoristiques.  
     
 La grande force de Sol, c’est d’être rien, ça lui permet de jouer à 
être tout. 
 
Il est le plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire qu’il a en 
lui, quelque chose de chacun de nous. Tout le monde finit par se 
reconnaître en lui.  
Pourquoi ? 
 
Un exemple de qualité, sans emphase, sans ostentation, avec 
humilité. 
 
 
Il insuffle au langage une énergie. 
 
 
Poète philosophe, médecin de l’esprit, menuisier, jardinier, 
autodidacte. 

                                                                                                                                
MB 
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Presse Avignon festival Off 2021 : 
Mise en scène par Michel Bruzat, la comédienne Marie Thomas s’empare de cet univers, et c’est 
d’une drôlerie absolue, d’une belle intelligence…                                 Gérard Rossi - L’Humanité 
 
Cette femme caoutchouc distille sa philosophie avec une diction parfaite et une naïveté confondante 
nourrie de citations retroussées, de proverbes introvertis, cueillis sur le champ. 
Quel vent de fraicheur dans ce festival !                                Marie-Claire Poirier - A bride Abattue 
 
Magnifique, Poétique, Drolatique, Pétillant. Marie dans avec les éléments, son corps se meuve, s’ar-
ticule, s’agite avec majesté. On peut l’écouter pendant des heures, c’est plein de finesses, de rires 
et d’émotions.                                                                       Claudine Arrazat - critiquetheatre.com 
 
Quel merveille de spectacle.. Le metteur en scène Michel Bruzat et la comédienne Marie Thomas 
signent une série de beaux temps de théâtre, intelligents et drôles, dont nous espérons découvrir et 
savourer le suite bientôt..                                                                           Frédéric Perez - Spectatif 
 
Un jeu de scène époustouflant, produit du couple Bruzat Thomas, leur créativité absolue et le génie 
de Sol sont en parfaite harmonie, la pièce est appelée à un succès foudroyant.  
                                                                                                                                          Lila Régnier 
Le nouveau Sol est de retour. Mis en scène par Michel Bruzat et porté aux nues par  
Marie Thomas, il est urgent d’aller voir « Pôvre vieille démocrasseuse »                          Jean Barak 
 
Drôle, émouvant, amusant. Tout simplement Bravo !                                          Diane Vandermolina 
 
Mis en scène avec un infini talent par Marie Thomas et Michel Bruzat. Une heure de rires, suspen-
dus aux lèvres et au geste d’une comédienne éblouissante. Lumineux ! 
                                                                                                             Karine Prost - Rue du Théâtre 
 
Un spectacle-bijou, ciselé, poli, brillant.. Confiez la mise en scène à Michel Bruzat et vous  
obtiendrez un spectacle délicieux et tendre, tout en sensualité.  
                                                                                                          Sylvie Debras - 50-50 Magazine 
 
Presse tournées :  
Quatre-vingt-dix minutes de Sol-haut. On savait Marie Thomas brillante. Ici, elle vole plus haut  
encore : elle est carrément époustouflante !                                                              Carnet de Chris 
 



Tournées « Pövre vieille démocrasseuse » » 21-22-23 
 

14/08/21 : Comédie Eperon - Saint Jean D’Angely (17) 
16 au 19/11/21 : Espace Culturel Leconte de L’Isle - Saint Paul de la Réunion (97) 

2 au 4/12/21 : Théâtre Portail Sud - Chartres (28) 
22/12/21 : La Distillerie - Terrasson (24) 

 
04/02/22 : Théâtre L’Acthalia - Le Mans (72) 

06/02/22 : Espace Cappela - Besné (44) 
04/04/22 : Théâtre de Vaugarni - Pont du Ruan (37) 
mai 2022 : Festival Komidi- Ile de la Réunion  (97) 

Théâtre Les Déchargeurs à Paris                                                                                                 
pour 16 dates les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 19h15                                            

du 30 mars au 23 avril 2022  

Avril 2023 : Espace Culturel Ronny Coutteure - Grenay (62) 

Bonjour Marie, 

Un tout petit message pour te dire le manque de mots 

doublé d’un immense bonheur émervouillé qui au fil de 

ton spectacle d’hier m’ont envahi et me garderont silen-

cieux pour je l’espère encore plusieurs jours à venir. 

Sol, que j’ai connu et croisé à quelques reprises, sera, j’en 

suis certain, transporté lorsqu’il t’entendra vivre ses peti-

tes histoires de géant joueur depuis le silence dans 

lequel il s’est réfugié il y a déjà quelques années. 

Tu le portes à merveille, le réinventes, le déposes en nous 

comme un ami de la lucidité consciente et aimante. J’in-

siste sur aimante. 

Ce monde a faim, a soif et, estradinairement utile, tu of-

fres le meilleur de l’humain à tous ceux et celles qui vou-

dront bien croiser ta route sur scène. 

Pour le reste, garde ce sourire lumineux de l’enfant même 

par tempêtes d’adultes… 

Pensées 

Frangin de la Nouvelle Frange. 

Edgar Bori 


