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Michel Bruzat est né le 11/01/1949 à Vichy, il est titulaire d'une maîtrise de Lettres Modernes et du 
CA d'Art Dramatique. 
En 1993, il reçoit le prix de la Fondation Charles Oulmont (au cours de cette manifestation, le prix a 
aussi été attribué à Anne Jacquemin et à Emmanuelle Laborit.) 
Ancien élève de Pierre Valde. 
En 1977, il crée « Les Tréteaux du Limousin ». En 1987 il crée le Théâtre de la Passerelle 

De 1993 à 2016, il est aussi professeur d'Art Dramatique au Conservatoire National de Région 
(Limoges). 
En 2002, il est fait Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques par Nicole Belloubet, Rectrice de 
l'Académie de Limoges et par Jack Lang, Ministre de l'Education Nationale. 
En 2011, il reçoit la distinction d'Officier de l'ordre des Palmes Académiques pour service rendu à 
l'Education Nationale par Luc Chatel, Ministre de l'Education Nationale. 
 

De 1987 à 2020, il réalise des créations d'auteurs, allant de Tchekhov, Ibsen, Voltaire, Molière, Dide-
rot, Strindberg, Gogol, Rousseau, Musset à Filippo, Camon, Corman, Beckett, Cousse, Parmelin, Mac 
Coy, Pinter, Tournier, Copi, Shisgal, Durif, Albee, Foucher, Deutsch, Lericq, Dario Fo et Franca Rame, 
Calaferte, Patte, Vian, Garneau, Berkoff, Rimbaud, Tremblay, Bergman, Duras, Valletti, Colette, Si-
méon, Cohen, Kafka, Sophocle, Brassaï, Genet, Koltès, Dopagne, Mirbeau, La Boétie, Ionesco, Mon-
taigne, Erasme, Dostoïevski, Couté, Bohringer, Rictus, Favreau, Célestini, Morel, Fosse, Schneider, 
Grisélidis, Lambert-wild, Bourdon, Mauvignier, Pennac, Dubillard, Verheggen, Obaldia, Dimey, Le-
prest, Benedetto, Pessoa, Bruzat, Léotard, Durringer, Guigon, Avron, Bukowski, Karl Valentin, Jarry/
Rabelais… 
 
Quelques dates : 
1991/1992 : « Le Misanthrope » Molière, tournées AFAA Allemagne 

1992/1993 : « Le Frigo »Copi, Avignon Off, coup de coeur France Culture 

1993/1994 : « Ubu »Jarry, Coup de coeur France Culture, Avignon Off – Théâtre le Lucernaire à Paris. 
1994/1995 : « Les Caprices de Marianne »Musset, Avignon Off, Coup de coeur du Provençal 
1998/1999 : « Alice au pays sans merveilles »Dario Fo et Franca Rame, » Quatre à quatre »Garneau, Avignon 
Off, Pologne, Madagascar, Ile de la Réunion, Sénégal, Ile Maurice, Festival du Théâtre Européen Grenoble – 
Evènement Télérama. 
1999 : « Un Riche, trois pauvres »Calaferte, coup de coeur RFI France Culture 

« Alice au Pays sans merveilles » et « Quatre à quatre » au Festival de Blaye – Suisse – Tunisie 

2000 : « La Pluie d'été » Duras, Avignon Off 
« Histoire du Tigre » Dario Fo, Avignon Off. 
2001 : « Histoire du Tigre », rencontre théâtrale Franco Allemande de Sarrebruck, prix d'interprétation et prix du 
public. 
« Hoasanna » Tremblay, Avignon Off et Aktéon Théâtre à Paris. 
« Scènes de la vie conjugale » Bergman, Avignon Off 
2003 : « Lettre au père » Kafka, Avignon Off 
2004 : « Antigone » Sophocle/Lacarrière, Avignon Off 
2005 : « Bernard Dimey » Avignon Off 
2006 : « Les Bonnes » Genet, Avignon Off 
2007 : « Histoire de Marie » Brassaï, Avignon Off 
2008 : « Une nuit d'amour plus qu'un jour de gloire » Couté, Avignon Off 
« L'Enseigneur » Dopagne, Avignon Off 
2009 : « L'Enseigneur », Festival de Blaye et Festival 'Seul en Scène', Théâtre Le Trianon, Ile de la Réunion, 
Nouvelle Calédonie, Centre Culturel d'Alger. 
2010 : « Le Cabaret de la Vie » Siméon, Avignon Off 
2011 : « Montaigne » Avignon Off 
2012 : « Le Journal d'une femme de chambre » Mirbeau, Avignon Off 
2014 : « L'Acteur Loup » Benedetto, Avignon Off 
2015/2016/2017 : « Comment va le monde ? » 'Sol' Marc Favreau, Festival Off 
2017 : « Discours à la nation » Célestini, Avignon Off « Garneau/Bori » Garneau 

2018: « Ridiculum Vitae » Verheggen, Avignon Off 
2019 : « Comment va le monde ? » 'Sol' Marc Favreau, « Comme disait mon père » Lambert-wild, Avignon Off 
« Ridiculum Vitae » Verheggen, « Ma chanson de Roland » Dubillard, 
« Le Testament de Vanda » Siméon, au Théâtre des Déchargeurs à Paris 

2019 : « Les Soliloques du Pauvre » Rictus, Avignon Off, « Laïka » Ascanio Célestini 
2020 : « Emilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone » Garneau, « Merci » de Pennac au Théâtre de la 
Flèche à Paris Avril et Mai 2022 

« Pôvre vieille démocrasseuse » Sol, Avignon Off  21 : « Garneau/Bori» au Théâtre Outremont à Montréal les 10 
et 11 mars 21 

2021 : « Une légère blessure » Mauvignier, « Un monde à nous » Benoit Ribière au Théâtre des  
Déchargeurs à Paris en février 22 

Michel Bruzat 

Metteur en scène 



2017 : Ridiculum Vitae, de Jean-Pierre Verheggen, Th. de la Passerelle/  
Th. des Carmes, Avignon Off. mes. Michel Bruzat. 
2016 : Tumulte, de Jo Bilac, mes. de Allan Castello, ( Vladine). 
2015 : Aphéus Bellulus, Collectihihif, création clown et art numérique.  
(direction d’ acteur) /Languedoc Roussillon. 
2014 : Comment va le monde, textes de Marc Favreau ( SOL ),Th. de la Passerelle.  
Th des Carmes, Avignon Off 2015/2016/2017, Th. Des déchargeurs à Paris 2017, mars 
2018. en tournées 2016-2019. mes. M.Bruzat. 
2013 : Ekatérina Ivanovna de Léonid Andréïev, ( rôle titre) mes de David Gau-
chard,L’Unijambiste. C.D.N. de Limoges, Tournées. 
- Fantaisies DEVOS textes et chansons de Raymond Devos, mes. Chantal Charrier,cie 
l’ esprit du vent/ Th. des déchargeurs à Paris. Tournées 
2012 : Misanthrope à partir des textes de Nelly Arcan, Marilyn Monroe.avec David Sei-
gneur, mes. de P. Roldez, Th. De l’eau qui dort.  
2013 :Je suis le vent de Jon Fosse, (l’un) avec Natalie Royer, mes. de M. Bruzat  
Th. de la Passerelle. 
2011 : Oleanna de David Mamet. (Carol- étudiante) mes. de P. Roldez -T h de l’eau qui 
dort. Avignon Off 2011/2012/2013, Théâtre du Lucernaire à Paris, tournées. 
2010 : Le Cabaret de la Vie, textes et chansons originales de Jean-Pierre Siméon. mes. 
de M. Bruzat Th de la Passerelle /Théatre du Balcon Avignon Off -tournées. 
2010/2016 - LE GRAND BAZAR VIVANT- Création collective : cabaret, 4 ou 5 soirée 
par an des Textes, des Chansons des Clowns réunis autour d’ un thème.  
Péniche Antipode. Paris. 
Avant 2010 
Théatre de la Passerelle, mes, Michel Bruzat: Histoire de Marie de Brassaï, 
(monologue) Les Bonnes de Jean Genet, (Solange) /Le Misanthrope, Molière, 
(Célimène)/ Les petites chemises de nuit, Michel Bruzat / Un riche, trois pauvres,  
Louis Calaferte, textes et chansons/ La pluie d’été M Duras (Ernesto) /Quatre à quatre,  
M Garneau ( l’arrière-grand- mère) /Alice au pays sans merveille, Dario. Fo (la putain à 
l’asile d’aliénés)- Avignon Off théâtre du Balcon et tournées. - Les Carnets d’amour, 
J.M.Patte/ Décadence, S Bercoff, Helen/ Sybil... 
Les Paésines, le jardin des délices projet de F.M. Pesenti/ création à Marseille,Théatre 
de Gennevilliers, tournées en Europe. 
Mort à crédit, Céline, (Ferdinand). msc Yann Karaquillo/ - Roberto Zucco, Koltès,  
(la gamine). msc Yann Karaquillo/ 
- L’espèce humaine, R. Antelme, création coll. l’Eau qui cuit// - Mademoiselle Julie, 
Strindberg, (Julie), msc D.Gauchard. 
Mise en scène 
2013 -Tenir Debout, de Albanne Gellé - festival lecture sous l’ arbre-CHEYNE éditeur 
2012/13- Petit et Grand, création pour enfant à partir de 1 an. à Paris 
2011- On ne sait pas si ça existe les histoires vraies de Isabelle Damotte, festival lec-
ture sous l’ arbre-CHEYNE éditeur 
1998- La Nuit juste avant les forêts de B.M Koltès, avec Yann Karaquillo.  
Expérience au cinéma 
- Rosa la nuit, real N. Cornut avec Elie Medeiros, 
- Le ventre, real. N Cornut. 
Formation 
Chanter autrement, dirigé par Michèle Troise et technique Alexander/ Techniques 
vocales, dirigée par M-J Rodière,/ La performance individuelle  
avec Rebecca Manzetti, 
à la Ménagerie de Verre / Techniques du doublage et de la post-synchronisation, 
dirigé par J.M. Pannetier./ JEU Stages avec Jean Lacornerie, CDN de Béthune. 
Premier prix à l’unanimité C.N.R de Limoges (1995), professeur Michel Bruzat. 

Marie Thomas 

Comédienne 
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de Michel Flandrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disparu en 2005, l’acteur québécois Marc Favreau était plus connu sous le galure 
de Sol. Pendant près d’un demi siècle ce clochard     clownesque irrigua la franco-
phonie de ses imprécations fatalistes et imagées. Car Sol n’avait 
pas du vocabulaire, il avait son vocabulaire. Ainsi chez lui, les femmes était belles 
et évanaissantes et autrefois les épagneuls débarquèrent dans un nouveau pays 
qu’il appelèrent la    chimérique… . 

En 2014, à l’initiative de Michel Bruzat, Marie Thomas se glissa une première fois 
dans Sol, ses mots et son bada. Comment va le monde, se joue depuis à guichets 
fermés. Dans Pôvre vieille démocrasseuse, le vagabond à rien, revient avec d’au-
tres considérations. Il est question du premier venu qui vivait tout seul et forcé-
ment n’était pas heureux, de ces indigents qui échouent au pied d’hostiles murail-
les et bien sur de la santé lors d’une visite chez un praticien à l’amphétamine ré-
jouie. Irrésistible. 

Marie Thomas se cache, se drape, s’amuse avec un rideau, à l’image de la mise 
en lumière: élégant et aérien, La brindille devient luciole qui, de phrases en phra-
ses, éclaire le monde de Sol-Favreau, sa langue bidouillée, sa mélancolie pétil-
lante et son invention échevelée. 

Du 7 au 25 juillet, 14H15, Théâtre des Carmes. 



"Pôvre vieille démocrasseuse" au Théâtre des Carmes 
Commentaire Lila Régnier / Photographies Jean Barak 
 

 
Avec son amour pour le théâtre, sa passion pour les jeux de scène et son intelligence, Michel Bruzat compose une esquisse humoristique 
fragmentée des thèmes sociétaux qui questionnent notre existence: réincarnation, rapports médecins patients, Eve et Adam, guerre et paix. 
Ces concepts hétéroclites se combinent sous le jeu de Marie Thomas, son regard, les textes de Sol et la mise en scène de Michel Bruzat. 
Célébré notamment à Limoges Avignon et Paris, le choix de ses mises en scène n'a rien d'anodin. Il a connu de nombreux succès au Festi-
val d'Avignon avec des pièces exigeantes. 
Cet été 2021, comme pour donner son coup de poing personnel à l'épidémie, il célèbre le retour de la culture en jouant un mois entiers, du 7 
au 31 juillet au Théâtre des Carmes André Benedetto à Avignon. 
Cette esquisse fragmentaire de grands points de nos vie, adaptée des textes de Sol, est approchée aussi minutieusement que naturellement 
par Marie Thomas, grande artiste chevronnée et passionnée. 
Devant des admirateurs de longue date et des curieux attentifs, le silence se fait à l'apparition de Marie derrière un rideau en velour marron, 
au milieu de la scène. Elle arbore un costume coloré du dix-septième siècle, jaunes marrons, coiffée de vert, avec des bottine à talon haut 
anachroniques. 
Elle évoque la réincarnation avec la conviction d'un croyant. Paulo Coelho et tous les boudhistes du monde devraient assister à cet évène-
ment heureux. Marie parle et on comprend que chacun d'entre nous aurait pu être une plante se dorant au soleil, un poisson rouge faisant 
des bulles dans son bocal ou un fou du roi. Ses bras ses mains ses jambes bougent avec une savante élégance pour illustrer ses propos. 
Elle débite avec le ton juste de longues phrases pour nous enchanter: ce texte est un florilège de jeux de mots, dispersés ça et là, à chaque 
phrase. Les toucher mentalement du doigt orne les visages de sourires dans la pénombre théâtrale. 
 
Diafoirus 
 
Le fou du roi nous met dans la peau du malade analphabète manipulable, le médecin est ici le méchant. Une personne innocente consulte le 
généraliste pour une insomnie; sommée de respirer pour qu'il l'ausculte elle s'enquiert du stéthoscope, au grand désarroi du médecin devant 
tant d'ignorance et d'audace. Le médecin affiche sa supériorité en montant sur un escabeau et fait de grands gestes, elle incarne les deux 
protagonistes brillamment. Il décrète que les soucis du malade viennent de sa respiration, il l'expédie comme une lettre à la poste à un 
O.R.L. 
Elle se retrouve sur une table chirurgicale pour opérer une maladie imaginaire. Trop tard pour faire machine arrière ou se lamenter, la mal-
heureuse a signé dans son désarroi une décharge contre tout désastre. 
 
"Autrefois, pour un oui pour un non, on endormait d'un bout à l'autre, maintenant on a compris, on fait des économies, on endort un tout petit 
morceau à la fois". 
Marie est le médecin, l'anesthésiste, les infirmières et le patient, elle disparait derrière le rideau de velour, elle n'est plus qu'une ombre dans 
la lumière projetée, ses jambes et ses bras gesticulent une valse inaudible. Les spectateurs s'esclaffent d'un pur bonheur partagé. 
 
Eden 
 
Mais trève de médecin et de maladie, qu'en est-il d'Adam et Eve? 
Adam tout seul au paradoxe languit avec toute la souffrance de l'attente, un autre être avec qui échanger. Eve décide de l'honorer de sa 
présence et ils deviennent deux. Eve représentée par une branche d'arbre rencontre le serpent, elle le flatte et lui vole ses lunettes, elle les 
offre à Adam qui ne rêve que d'explorer le lointain. I est ravi mais se lasse vite pour explorer un lointain plus palpable, à l'extérieur des rem-
parts du paradoxe. Le serpent bienveillant fait contre mauvaise fortune bon coeur et prévient l'obstiné des malheurs qui l'attendent en quitant 
l'Eden. L'entété s'en préoccupe comme d'une coquille vide. Eve et lui quittent le paradoxe pour toujours, découvrent la copulation dans le 
froid de l'automne et dispersent leur progéniture dans la chaleur de l'été. 
Ainsi nait l'humanité. 
Suit quelques tirades sur la paix. 
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. 
Le plaisir de découvrir le lumineux Bruzat et la géniale Thomas nous donne envie de revoir "Pôvre vieille démocrasseuse" une deuxième 
fois, et même une troisième. 
Le spectacle a du encore faire du chemin depuis, allez-y! 
 



Le nouveau Sol est de retour, au Théâtre des Carmes André Benedetto – Jean Barak 

 
Mis en scène par Michel Bruzat, portée aux nues par Marie Thomas, "Comment va le monde?" 

après son franc succès au festival d'Avignon en l'an deux et un avant Covid a tourné plus de trois-

cent fois dans tout le pays. 

 
Avignon : Avignon est à la fois le paradis du Théâtre, le purgatif et l'enfer. C'est là où on doit être, "The 

place to be" pour exister. "Si je ne viens pas à Avignon créer nos pièces, personne ne viendra à Limoges 

pour découvrir notre travail. Nous n'avons pas le choix" dit Michel Bruzat. Nombre de ses pièces ont fait 

salle comble pendant tout les précédents festivals et tourné partout en France et ailleurs, d'autres n'ont pas 

eu cette chance. Entre le logement, la location de la salle, la nouriture, le salaire des techniciens et des ar-

tistes, c'est un gouffre financier. Dans le meilleur des cas, si on ne perd pas trop d'argent et qu'on trouve 

des engagements, le pari est gagné. Sinon, c'est le naufrage assuré. Certains ne s'en sont jamais remis, et 

non des moindres. Près de 1100 spectacles cette année, 1500 en -2 avant Covid, pour remplir les salles il 

faudrait multiplier le public par dix. De même pour les journalistes de moins en moins nombreux qui doi-

vent faire des impasses, comme pour un examen. Ajoutez que la qualité n'est jamais garantie, ni des artis-

tes, ni du public. Nombre d'amateurs et de professionnels plus ou moins bien dégrossis rêvent d'être le 

nouveau Gérard Philippe donnant la réplique à la nouvelle Maria Casares. Hélàs ça ne marche pas comme 

ça, même pour des "pointures" avérées. 

Pourtant, c'est toujours la plus grande manifestation théâtrale au monde, hors épidémie on y vient du 

monde entier. Les troupes taïwanaises on fait rêver les plus blasé. Dada Masilo non plus n'a pu quitter 

l'Afrique du Sud. 

Ainsi va le "Off", miroir aux alouettes, lieu de liberté et piège à touriste, paradis trouble où se côtoient le 

trivial et le meilleur. Le haut du pavé n'est jamais loin du caniveau, "Ma maitresse en maillot de bain" fait 

toujours salle comble, "On est venus pour s'amuser, pas pour se prendre la tête", et c'est tout-à-fait respec-

table. Le "In" souvent élitiste et abscons fait salles combles, et c'est justice. On se dit à chaque fois "plus 

jamais", et on y revient encore et toujours, dussions-nous en souffrir. Comme à une drogue dure. Pour 

l'heure, il est urgent d'aller voir Marie Thomas dans "La pôvre Vieille démocrasseuse" mise en scène par 

Michel Bruzat. 
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Michel Bruzat 
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Régisseur : Franck Roncière 
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Le Théâtre de la Passerelle bénéficie du soutien de la Région Nouvelle Aquitaine,  
du Département de la Haute Vienne  de la Ville de Limoges et de l’aide dans le cadre du 
dispositif Emploi Associatif de la Région Nouvelle Aquitaine. 


