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Audrey Perrin

Distribution 
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L’histoire
Pour éviter d’aller passer le 
week-end chez ses beaux-
parents, le patron d’une petite 
entreprise familiale demande à 
un des ses employés de le 
séquestrer.

Débute alors une nuit 
mouvementée qu’ils vont devoir 
passer ensemble.

Entre leurs épouses 
respectives, la police, les 
médias et les salariés qui 
manifestent, tout le monde 
participe à cette nuit 
debout au bureau 
totalement déjantée.



  

Notes de mise en scène

Créée en 2015 sous le titre After Work mise en scène 
à l'époque par Pascal Légitimus cette pièce revient 
aujourd’hui, avec son titre original.
Mise en scène par Audrey Perrin, cette nouvelle 
version sera interprétée par Christian Fabrice et Jean 
Chris qui alterneront soir après soir les deux rôles !

Deux mises en scène, deux spectacles différents, un 
seul texte !

Merci Patron ?, c'est la rencontre de deux hommes que tout oppose et qui vont 
devoir passer la nuit ensemble.
La lutte des classes, en filigrane ici, n'est qu'un prétexte à de vifs échanges entre 
les personnages principaux qui se découvrent peu à peu.
Inspiré par certains faits divers, j'ai voulu poser un regard décalé sur les conflits 
sociaux en mettant l'humain au centre des débats.
La comédie et les situations loufoques me permettent de dédramatiser cette 
situation tout en essayant de travailler sur des thèmes qui me sont chers: la 
tolérance, les rapports humains, l'acceptation de l'autre dans ses différences et 
ses contradictions.
Merci Patron ? est une comédie sociale légère qui ravira Je l'espère tous les 
amoureux de la vie et des individus aux multiples facettes qui la composent.

Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pourriez au moins reconnaître que j'ai 
raison !  - Régis Martinot

Notes de l’auteur



  

Christian Fabrice

Jean Chris

Né au début des années 60, au sein d’un milieu déjà très 
artistique, Christian Fabrice suivra simplement le chemin de ses 
aïeux sur scène. Un grand-père écrivain, une mère auteure et 
comédienne, un père comédien… Il pouvait difficilement échapper 
à son destin.

Il attaque les travaux de la Chocolaterie en Octobre 2008, fort de 
l’expérience de sa mère, Sotha, Cofondatrice du Café de la Gare.

La Chocolaterie ouvrira ses portes en Février 2010. Il y sévit 
depuis avec ses camarades, en tant qu’auteur et comédien. 

Sa première pièce J’habite encore 
chez ma femme écrite pour la 
Chocolaterie en 2010 est toujours 
en tournée après plus de 10 ans.
Depuis, une dizaine d’autres 
pièces ont suivi dont Merci 
Patron ? Créée en 2015 sous le 
titre After Work.
Également comédien et 
improvisateur depuis plus de 30 
ans, Jean Chris retrouve ici son 
complice avec lequel il a 
longtemps collaboré et ce pour la 
première fois en duo, ou plutôt en 
deux duos puisqu’ils sont tour à 
tour Régis MARTINOT et Jean 
Patrick PILOT dans cette double 
mise en scène!



  

Très bonne soirée Nous avons passé un très bon moment. La pièce est 
jouée par deux acteurs qui ont une énergie incroyable ! Je recommande !

Natacha

A mourir de rire !

Des répliques cultes et deux comédiens au top qui 

nous ont fait passer une super soirée ! Bravo à 

l'auteur qui sous couvert d'humour nous fait réfléchir 

sur la société de consommation. Daddycool

A ne pas rater !Des les premières secondes le ton est donné, la 

pièce nous régale et nous fait rire, on ne voit pas le 

temps passer. Les deux personnages sont 

parfaitement équilibrés et très bien interprétés, en 

attendant de voir l'autre représentation (les 

comédiens échangent leurs rôles), je recommande 

cette pièce sans aucune hésitation !

martllor

Merci !

Une super pièce où on rit du début à la fin, des 

personnages attachants joués par des comédiens 

de talents et des dialogues ciselés. Bref un super 

moment à la chocolaterie. TheatrAl

Avis des spectateurs*

 *critiques recueillies sur billetreduc.com

https://www.billetreduc.com/284122/evtcrit.htm


  

Contacts

La Chocolaterie 
680 rue Théophraste Renaudot

34430 St Jean de Védas

contact@lachocolaterie.org

06 46 92 99 18

mailto:contact@lachocolaterie.org

