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A PROPOS DU SPECTACLE  
 

Après des décennies de travail solitaire, à créer dans l’ombre, la voilà sous les projecteurs de la gloire,  
primée pour l’ensemble de son œuvre.  
Elle doit remercier le jury, sans qui le prix ne lui aurait pas été remis, l’équipe, et le public. Exercice périlleux 
du discours de remerciement. A trop suivre le protocole,  
comment ne pas vider de son sens ce si petit mot « Merci » ? Qui retrouve pourtant toutes ses lettres de  
noblesse quand il est mu par la sincérité. C’est bien tout le dilemme de l’exercice.  
Qui souhaite-t-elle vraiment remercier ? 
 
Merci est le premier texte de Daniel Pennac écrit spécifiquement pour le théâtre.  
Un monologue plein d’intelligence, d’humour et de mélancolie, d’ironie mordante.  
Un texte qui démasque plein de force et de colère. 
 

 
MOT DU METTEUR EN SCENE 

Pourquoi je monte Merci ? 

 
Puisque chez moi le remerciement est une forme d’art de vivre. 
Mon premier « Merci » va à mon professeur de français qui m’a redonné confiance,  
« il a ouvert ma porte ». 
 
Mon deuxième « Merci » va à Flavie, incandescente, et à tous les acteurs sur le fil de la vie. 
 



EXTRAITS 

 

« Il faut se laisser décorer comme un sapin de Noël. Faut qu’ça tinte et faut que ça brille ! » 
 
 
« Me primer pour l’ensemble de mon œuvre, c’est me remercier de l’avoir  
produite, merci pour tout en quelque sorte, et ils me remettent ce…Qu’est-ce qu’ils attendent de moi au 
juste ? Que je les remercie de m’avoir remercié ? Jusqu’où ça va nous mener tout ça ? »  
 
 
« Vous avez observé qu’on remercie toujours beaucoup, jamais peu ? « Merci beaucoup », oui. « Merci un 
peu », non. « Merci bien », oui. « Merci moins », non. Ne se dit pas. En amour, en  
revanche, on peut aimer peu, aimer moins, voire beaucoup 
moins et le dire. A part l’intéressé, ça ne choque personne. Mais « remercier » moins », ce n’est pas  
envisageable. On remercie toujours plus. » 
 
 
« Monsieur Blamard pratiquait une pédagogie centrifuge... au sens ondulatoire du terme. En ces matins où la 
glace nous séparait de l’écriture, Monsieur    Blamard confiait à son meilleur élève l’honneur d’allumer le 
poêle de notre classe. Puis il nous rangeait par cercles de mérite décroissant, de plus en plus loin de la  
chaleur. Combien y avait-il de cercles dans l’infinie réprobation de Monsieur Blamard et combien de pommes 
dans sa poche ? Je l’ignore. Je sais seulement que     j’aurai passé toute mon enfance à dériver sur un mor-
ceau de banquise que ne réchauffait aucun rayon de soleil jamais » 
 
 







Les Sorties de Michel Flandrin  -  
Actualité du 28/12/2021 

  

Échappée d’une pièce de Labiche ou d’un dessin de Sempé, une dame coupe le ruban 
qui la sépare d’un trophée bien mérité. Il lui reste à remercier. Vanité tapie sous l’émotion 
ostentatoire, aigreur bien comprise des envieux.., le discours et ses apartés livrent un 
panorama abrasif des remises de prix ou de décoration. 
Frappée du sceau du vécu, la charge s’attarde sur les coulisses : la lauréate, seule dans 
sa chambre d’hôtel face à la lumière intérieure du mini bar. Elle sacrifierait toutes les ef-
fusions pour la magie d’un instant magique d'intimité, lorsqu’une idée innerve une pen-
sée, lorsqu’un texte s’offre à son interprète. Elle ravive cette délicieuse solitude comme 
d’autres mordent dans une     madeleine. 
Remercier ou être remercié ? La nuance peut être de taille et les affects des plus 
contrastés. Doit-on se montrer redevable à un enseignant, dont l’imbécilité a construit 
votre rancœur, forgé votre caractère et, à l’arrivée, nourri votre inspiration ? Daniel Pen-
nac, par ailleurs auteur de Chagrin d’école (Prix Renaudot 2007), hasarde la     question. 
Celle ci est posée par Flavie Edel Jaume. Vue à Avignon dans La Putain respectueuse, 
mis en scène en 2017 par Gérard Gélas, la comédienne reprend son compagnonnage 
avec Michel Bruzat. Avec son trophée et sa robe en taffetas, elle égratigne avec véhé-
mence ou se confie dans un murmure, tout au long d’une soirée d’ivresse où l’esprit se 
pare d’un masque, voire un nez rouge pour traverser sain et sauf les arrières pensées 
de certaines célébrations. 
On applaudit et bien sur on lui dit merci. 
http://www.theatredescarmes.com/ 
Photographies: Franck Ronciere. 
 



 

 
Photo : Jean Barak  
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MICHEL BRUZAT, metteur en scène. 
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 manifesta-
tion, 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 Natio-
nale par Luc Chatel, Ministre de l'Education Nationale. 
 

De 1987 à 2022, il réalise des créations d'auteurs, allant de Tchekhov, Ibsen, Voltaire, Molière, Diderot, 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, Siméon, Cohen, Kafka, Sophocle, Brassaï, Genet, Koltès, Do-
pagne, Mirbeau, La Boétie, Ionesco, Montaigne, Erasme, Dostoïevski, Couté, Bohringer, Rictus, Favreau, Célestini, 
Morel, Fosse, Schneider, Grisélidis, Lambert-wild, Bourdon, Mauvignier, Pennac, Dubillard, Verheggen, Obaldia, Di-
mey, Leprest, Benedetto, Pessoa, Bruzat, Léotard, Durringer, Guigon, Avron, Bukowski, Karl Valentin, Jarry/Rabelais, 
Ponthus, Beaucarne, Rebotier, Novarina.. 
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 Lucer-
naire 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 mer-
veilles » 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, Avi-
gnon Off /  L'Enseigneur » Dopagne, Avignon Off / 2009 : « L'Enseigneur », Festival de Blaye et Festival 'Seul en Scè-
ne', 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, 
2021 « Pôvre vieille démocrasseuse » Sol, Avignon Off 21 / Festival Sete Sois Sete Luas à l’Ile de la Réunion théâtre 
des Déchargeurs avril 2022 / « Garneau/Bori» au Théâtre Outremont à Montréal les 10 et 11 mars 21 

2021 : « Une légère blessure » Mauvignier, « Un monde à nous » Benoit Ribière,  « Julos Beaucarne » 

2022 : « A la ligne » feuillets d’usine de Jospeh Ponthus / « Merci » Pennac Avignon Festival Off 2022 



 
 

Flavie Edel Jaume et Michel Bruzat ont une amitié et une  
collaboration artistique entre répertoire classique et  
contemporain : Ubu (A. Jarry), Les caprices de Marianne (A. De 
Musset), Quatre à Quatre (M. Garneau), Un riche, trois pauvres 
(L. Calaferte), Les Bonnes (J. Genet), Antigone (Sophocle).  
L’enseigneur (Dopagne) 
 

 
 

Seule en scène, elle interprète La vie d’un professeur de Philosophie de P. Avron, Alice au pays sans 
merveilles, L’histoire du tigre (D. Fo, F. Rame), Prix du public et Prix d’interprétation féminine au  
Festival Européen de Sarrebruck. J-P. Dopagne lui donne l’exclusivité féminine pour le seul-en-scène 
L’Enseigneur. 
 

Flavie continue sa recherche artistique à travers différentes approches théâtrales. À partir de Si c’est 
un homme (P. Levi) et de L’espèce humaine (R. Antelme), elle met en scène On ne remonte pas sa 
montre avec des larmes, spectacle sur l’expérience concentrationnaire. 
 

Elle co-fonde un collectif d’artistes Les Bouffons de luxe, une recherche autour de l’Art du Bouffon 
(Les Subsistances, Festival de Saint-Herblain). 
 

Elle se forme auprès d’Alloual (Th. Du Lierre), le chorégraphe German Jauregui (Cie Wim Van de 
Keybus) et le pédagogue Alexandre del Perrugia. 
 

Une rencontre décisive avec le metteur en scène Olivier Antoine l’amène à découvrir l’univers du  
cirque contemporain. Flavie collabore avec lui à un programme européen sur trois ans La cellule  
nomade sous l’égide du Centre National des Arts du Cirque. Ils créent leur compagnie                        
belgo-française et un spectacle Affabulation, inspiré de l’oeuvre et des écrits de P. P. Pasolini dans 
lequel elle joueaux côtés de onze artistes à La Ferme du Buisson, au Festival Op de Markt, Festival          
Bruxelles-Bravo, Théâtre de Namur. 
 

Elle joue Femmes passées sous silence et Outlaw in Love (A. Guyard) mis en scène par François 
Bourcier, et La Bande à Bonnot (A.Guyard) mis en scène par Emmanuel Besnault. 
 

Avec la metteuse en scène Céline Garnavault, elle co-écrit Revers, une comédie musicale librement 
inspiré d’Alice (L.Caroll), mêlant le sport, le chant, la danse et l’électro-pop à la Philharmonie de     
Paris. 
 

Dernièrement, elle a joué au Théâtre du Chêne Noir sous la direction de Gérard Gélas,                    
dans La P…respectueuse (J-P. Sartre). 

Flavie Edel Jaume, comédienne 
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