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Le spectacle "Pôvre vieille démocrasseuse" de Marc Favreau par la Cie Théâtre de la
Passerelle sera présenté le mercredi 22 décembre à 20h30 à La Distillerie, rue Marcel
Michel à Terrasson.
Le spectacle affiche hélas complet...

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, déformant 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.

Dans la presse : "C'est une histoire de mots, de détournements de sens et de phrases à
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orientations multiples. C'est la peinture d'un monde des humains, depuis quelques siècles
passés, jusqu'à demain. C'est une aventure à partager et écrite par le clown Sol, alias Marc
favreau, poète lunaire. Mise en scène par Michel Bruzat, la comédienne Marie Thomas
s'empare de cet univers, et c'est une drôlerie absolue, d'une belle intelligence. Avec rien ou pas
grand chose , plus un coquelicot géant et une canné à pêche sans fil ni hameçon, elle conte les
malheurs d'être roi, les épopées de la Révolution française, les doutes interminables de la
médecine et des patients confrontés aux médecins. Elle rappelle aussi la grande histoire du
"Premier venu" qui découvre pomme, nudité, serpent, etc. Elle parle ainsi de l'état du monde,
lequel, on le sait, hélas, tourne bien mal. Bravo." (Gérald Rossi - L'Humanité - 13 juillet 2021)

mercredi 22 décembre
- 20h30 Terrasson, La Distillerie, rue Marcel Michel, 1er spectacle : " Pôvre vieille
démocrasseuse" de Marc Favreau, mise en scène de Michel Bruzat, par la Compagnie La
Passerelle ;
Réservations
- Article précédent d'Ewanews - Octobre 2021 : "La Distillerie, nouvelle salle culturelle" Page Facebook :
www.facebook.com/la.distillerie24
- Soutenir leurs projets sur Hello Asso
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