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RÉSUMÉ :
La joyeuse galaxie de personnages de "Panique au Ministère" reprend du service.
Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque ! En effet, Cécile
Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus : elle est actuellement Ministre de la
Jeunesse et des Sports ! Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de ses fonctions),
elle décide de se présenter à l’élection présidentielle ! En faisant valser un équilibre
déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère…

RÔLES :
4 femmes, 2 hommes

DÉCOR UNIQUE :
Photo prise lors d’une répétition au
Théâtre de la Michodière, Janvier 2016

Le bureau de la Ministre de la Jeunesse et des Sports

LA PRESSE :
"Une heure et demie de répliques cinglantes écrites sur-mesure par Guillaume Mélanie et
Jean Franco (...). Des formules que ne renierait pas Michel Audiard, à recopier d’urgence
dans une anthologie d’humour, et à servir lorsqu’on s’ennuie dans un dîner à côté d’un
fâcheux." Jean-Noël Mirande / LE POINT
"Jean Franco et Guillaume Mélanie n’ont pas raté la suite de "Panique au Ministère". On
retrouve dans ce nouvel opus tous les ingrédients qui ont fait le succès du premier. Les
deux auteurs nous offrent un boulevard percutant qui (…) nous entraîne dans un tourbillon
de rires. Comme à leur habitude, Franco et Mélanie ont particulièrement soigné leur texte.
Ici, les bons mots s’enchaînent, et les répliques fusent et ricochent. Pas le moindre temps
mort." Dimitri Denorme / PARISCOPE
"On rit de la situation, (…), mais surtout d’un texte dont la qualité ne faillit jamais."
François Varlin / THÉÂTRAL MAGAZINE
"Jean Franco et Guillaume Mélanie ont imaginé une suite tout aussi drôle et enlevée… Des
répliques qui claquent, écrites sur mesure." Thierry Dague / LE PARISIEN
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EXTRAIT
In Acte un
GABY (hurlant, à sa mère)
… T'es cinglée ?! Qu'est-ce qui t'as pris ?!
CÉCILE
Bah quoi ?
GABY
TU VIENS DE TE PRÉSENTER À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE !!
CÉCILE (détendue)
T'as vu ?! Celle là, ils l'ont pas vue venir !
GABY
Nous non plus, j'te signale !
LOUIS
Vous les avez scotchés ! C’était génial, Cécile !
ÉRIC
Qu’est-ce que vous avez fait ?!
CÉCILE
Tu m'as perturbée ! Je te voyais sur le balcon, en train de me faire des grands
signes, ça m'a mis dedans ! J'ai perdu mon texte, je savais plus quoi dire, donc...
GABY
… Donc, tu t'es présenté aux élections ! Normal, quoi !!
CÉCILE (à Éric)
Tu me disais toi-même que tu voulais qu’on laisse une trace, que ça ronronnait un
peu pour nous, en ce moment... Là, au moins, ça bouge !
ÉRIC
Ah oui, là, ça bouge, c’est sûr…
GABY
'Y en a une autre qui va bouger !
CÉCILE
Qui ?
GABY
Ta chef de cabinet !
CÉCILE
De toutes façons, avec toi, je fais jamais ce qu'il faut... Dès qu’y a un tout p’tit peu
de nouveauté, tu tachycardises ! Même refaire ta couleur, ça te met en panique…
Alors, qu’entre nous, puisqu’on en parle, ça serait pas mal si tu te faisais un petit
balaya…
GABY
MERDE !
ÉRIC (à Cécile)

Notre parti a déjà un candidat !
SARA
Ah bon ? Y a plusieurs candidats ?
ÉRIC
Tu vis dans une grotte, toi, ou quoi ?! (…)
LOUIS
Ce Paoli, c'est un réac, j'ai jamais pu l'encadrer !
CÉCILE
Il a un look pourri, en plus…
Gaby s'assied et se prend la tête dans les mains.
GABY
J'arrive même pas à croire ce qui se passe, là...
CÉCILE
Bon ben, si VRAIMENT ça t'angoisse, on n'a qu'à dire que... c'était pour déconner !
LOUIS
Oui, ça marche bien ! Quand j’étais ministre, je le faisais souvent ! (à Gaby qui
l'observe avec haine) Pourquoi tu me regardes comme ça ?
GABY
J'essaie d'imaginer comment ça t'irait, le nez cassé !
LOUIS (piqué)
Dis donc, Gaby ! Mollo, hein ?!... Je te rappelle que je suis ton aîné !
GABY
Non, Louis : toi, t'es un gamin ! Un môme ! Un enfant ! Et le problème, c'est que t’es
un enfant dans un corps de vieux ! Le problème, c'est que t’es Benjamin Button,
mais sans la gueule de Brad Pitt !
LOUIS (toujours très calme)
Mais pourquoi tu gueules ? Briguer l'Élysée c'est le rêve de tous les politiques...
Alors pourquoi pas Cécile ?
GABY
Parce que ce n’est pas une politique !!
CÉCILE
Ah ouais ? Et j’ suis quoi, alors ? Une majorette ?!
ÉRIC
Gaby veut dire que généralement, on se présente après une LONGUE carrière en
politique…
CÉCILE
Eh ben, justement, elle est là, la connerie ! On sait tous que plus on avance en
politique, plus on accumule les ministères, et plus on se coupe des réalités…
GABY

Mais réveille-toi !... Tu te rends compte la bombe que tu viens de lâcher ? De la
merde dans laquelle tu viens de nous mettre ?!… (…) On n'est ni prêts, ni
compétents, pour partir en campagne. Et je parle même pas de la réaction des gens
du parti !
CÉCILE
Ils m'ont jamais aimée de toutes façons...
GABY (son portable sonne)
Tiens, ça commence !
CÉCILE
C’est qui ?
GABY
Samantha Kolaski, la chef de campagne de Paoli…
CÉCILE (contente d’elle)
Ah, j’ai dû faire mon p’tit effet…

