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Né en 1939 aux Etats-Unis, Israël Horovitz est dramaturge, mais aussi 
scénariste, comédien et metteur en scène. Il est l'auteur de plus de 
cinquante pièces, traduites et présentées dans une trentaine de langues. 
Son théâtre s’inspire à la fois du théâtre français de l’absurde (Beckett et 
Ionesco qu’il a bien connus) et du théâtre américain des années 60 (A. 
Miller, E. Albee…). 

 
« Israël Horovitz est à la fois réaliste et sentimental. Je vous laisse donc imaginer à quel 
point il peut être féroce » Eugène Ionesco 
 
 

 
 

 
Dans un atelier de recyclage de papiers, Georges et Bobby, forçats des temps 
modernes, vident leurs bières en se remémorant le bon temps passé. Ils attendent Betty, 
amie de jeunesse, revenue dans cette bourgade reculée après 13 ans d’absence. Elle a 
changé, elle a réussi.  
Ces retrouvailles teintées de sarcasmes, de tendresse faussement romantique, de jeux 
puérils et absurdes laissent percevoir un terrible drame passé sous silence que les 
années n’ont pas effacé. L‘héroïne vengeresse tisse la toile d’un macabre scénario, nous 
rappelant que l’arme des humiliés reste la vengeance. Et le pire c’est qu’on rit… 

 

 

 



Fin de journée. Une presse à journaux façonne des balles de papier dans un brouhaha métallique et chaotique. 
Notre décor est planté. 

 
Puis, ce sont  deux gosses, deux clowns trentenaires, abîmés, qu’on 
découvre dans un premier acte drôle et survolté. 
 
Georgie « la crevette » et Bobby « le bélier » attendent Betty 
Palumbo, ancienne copine de jeunesse qui doit venir chercher Bobby, 
plus tard dans la soirée.  
 
Mais lorsqu’elle arrive radieuse, détonante dans l‘entrepôt sale, le 
fossé creusé par le temps laisse entrevoir les failles. L’humour 
sarcastique et graveleux, le romantisme nostalgique parfois, laissent 
passer un malaise insondable, mais bien là !!  
 

Mais le génie d’Horovitz réside dans ce suspens haletant qui ne lâche rien. Si la clef ne nous sera délivrée qu’à la 
fin de la pièce, on sait dès le début de l’acte 2 que la toile de la veuve se tisse inexorablement sur Bobby et 
Georges. Et l‘on découvre stupéfaits l‘histoire sordide de ce viol collectif, cette tournante, « inaugurée » par 
Georges « le simplet à la cervelle tendre. »  

 
 

 
 
Violence et misère sociale 
 

Ce qui frappe, dès le premier acte, c’est la violence verbale et physique utilisée par les deux personnages 
masculins : la violence banalisée a envahi leur façon de parler, de penser. Elle régie leur relation à l’autre : triste 
résultante de cette misère intellectuelle et sociale où sont plongés Robert Bailey et Georges Ferguson. Leur vie 
est rythmée par leur travail éreintant : des petits boulots manuels qu’ils cumulent pour des salaires de misère.  
En dehors du viol collectif, qui les liera à jamais, c’est cette misère et cette violence qui marque le fossé entre les 
deux hommes et Betty Palumbo. Elle a quitté la ville,  elle a fait des études, elle a réussi.  
C’est la rencontre entre ces deux mondes qui prend forme sur le plateau et ce sont ces deux mondes qui 
s’affrontent autour du souvenir de la tournante. 
 
 
Des personnages complexes, des repères qui volent en éclat… 
 

Lorsque j’ai découvert cette pièce, ce qui m’a interpellé, c’est cet attachement quasi 
immédiat que j’ai ressenti pour Robert Bailey et Georges Ferguson. 
 

Georges « la Crevette » sans cesse humilié verbalement et physiquement par 
Robert (et par beaucoup d’autres, comme on le découvre dans la pièce), m’a touché 
par son apparente fragilité, son irrésistible crédulité et ses airs d’adolescent attardé. 
Et pourtant… pourtant, il est l’initiateur du viol collectif. 
 

Bobby « le Bélier », le violent, le « dominant » qui n’a peur de rien ni de personnes, 
finit par faire tomber ce bloc de violence dont il a su s’entourer pour déclarer ses 
sentiments à Betty et lui demander pardon. 
 

Betty Palumbo, la victime, laisse percevoir tout son machiavélisme que la douleur et 
l’humiliation ont forgé tout au long de ces treize années d’absence. Implacable et 
décidée, elle tisse la toile de sa  vengeance, laissant apparaître au fil des pages SA 
monstruosité. 
 
 
Un langage universel, une pièce tout public… 
 

L’auteur nous livre ici un drame de société parfaitement orchestré, mêlant subtilement suspens et humour noir. 
La langue est simple, cru, mais pleine d’une poésie humaniste. 
Horovitz nous offre une tragédie « machiavélique », mélange de polar, d’absurde et de réalisme. Il y dépeint avec 
finesse et sans concession la misère et la bêtise qui mènent aux atrocités. 
Une pièce pour tous à partir de 14 ans. 
 

Sylvia Bruyant 

 

 



 

FORMATIONS ARTISTIQUES 
 
PRINCIPALE  
1998-2000 : Atelier international de théâtre de B.  Salant et P. Weaver. 
1999 : cours Jean-Jacques Mahn. 
 
COMPLEMENTAIRE  
2009 : Stage afdas « jeu devant la caméra » avec Alain Prioul. 
2008 : Formation aux échasses avec C .Hardy. 
2007 : Jeu devant la caméra avec Debra Bruce. 
2006 : Stage AFDAS « les métiers de la voix » à l’INA. 
2001 : Stage avec Jack Waltzer de l’Actor’s studio. 
1999 : Stage avec Stanislas Nordey et avec Sandy Ouvrier au cours Florent. 
 
2002 : 1er prix, classe supérieure - Art Dramatique - Fondation Léopold Bellan. 
 
 
 

DIPLOMES UNIVERSITAIRES 
 
• 2003-2004 : DESS Conseils aux collectivités en matière de politique de développement. 
• 2002-2003 : Maîtrise arts et métiers du spectacle 
 
 
 

MISES EN SCENE 
 
• Le Baiser de la veuve d’Israël Horovitz 

• Le Sas de Michel Azama 

• L’amante anglaise de Marguerite Duras 

• Le journal de grosse patate (spectacle jeune public) 

• Credo d’Enzo Cormann 

• Dans la solitude des champs de coton de B.M Koltès 

• Mise en voix des textes de Jean Hatzfeld sur le génocide des Tutsis au Rwanda 

• Croisades de Michel Azama 

 

 

 

COMEDIENNE 
 
 

Formée à l’Atelier International de Blanche Salant et Paul Weaver, Sylvia 
Bruyant, cumule des rôles très divers pour le théâtre: de Vera dans 
"Vernissage" de Vaclav Havel en passant par Madame Marguerite dans la 
pièce du même nom de Roberto Athayde. Elle travaille sous la direction de 
Guillaume Delaury, Gaëtan de Courrèges, Bruno Dairou, Sara Veyron et 
Marie-France Soulagnet notamment. On a pu la voir cette année à l’affiche 
de plusieurs productions audiovisuelles dont "les histoires éphémères" de 
Siam Marley, "Menu galant" de Brice notin, "j’aime pas mamie" par Noos. 
 

 



 

 

FORMATIONS ARTISTIQUES 
 
2008 : Stage « Jouer juste : « la méthode » de l’acteur » avec Robert Castle 
professeur au Lee Strasberg Theatre Institute de New-York 
2002/2005 : formation au WRZ théâtre 
Présentation de plusieurs projets : Montserrat d’Emmanuel Roblès (rôle d’Isquierdo et 
mise en scène du montage), un tramway nommé désir de T. Williams ( rôle de 
Stanley), Lorenzacio de Musset (rôle du duc). 
De 2002 à 2005 : Participation à des stages animés par : 

- Alain Courivaud (travail autour du misanthrope) 
- Paul Borne (travail autour de Brecht) 
- Serge Louis-Fernand (Danse contemporaine) 

COMEDIEN 

 
Stéphane BENAZET se forme au WRZ Théâtre sous la direction de Jean-Félix 
Cuny. Il intègre la troupe du chaos et part jouer dans toute la France. 
Parallèlement, il continue de se perfectionner en participant à des stages dont 
celui de Robert Castle, professeur au Lee Strasberg Institute. 
Nous avons pu voir Stéphane BENAZET dans de nombreuses pièces, des 
classiques (les caprices de Marianne, Volpone,...), des pièces contemporaines 
(ma voisine..., la maldone,...) mais également au cinéma ou dans des séries 
(Braquo, lignes de feu, barre de mire,...). 

 

FORMATIONS ARTISTIQUES 

 
2011 : Stage afdas « Jeu devant la camera niveau 2 » dirigé par Alain Prioul  
2001-2003 : Formation de l'ACTORAT à l'EICAR 
Enseignement suivi : art dramatique, expression corporelle, chant, travail devant la camé-
ra, escrime et combat artistique 
2000 : Stage de théâtre corporel et gestuel (Hugues Hollenstein - Cie Escale) 
1996 : Stage de danse, théâtre, chant et percussions  
(encadré par Catherine Chezeau, Pierô Nordet et Bill Kleinsmith) 

 

COMEDIEN 

 
Formé à L Ecole Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation au 
département Art Dramatique, Delry Guyon s’oriente plus particulièrement vers le 
mouvement théâtral originaire des pays de l’Est avec notamment Mihai Tarna 
(diplomé du département mise en scène au Conservatoire National de Moscou) et 
Elisabeth Czerczuk (Metteur en scène et ancienne Directrice du Théâtre National 
de Wroclaw en Pologne) 
Il participe à de nombreux spectacles sur Paris et dans la région Centre en tant 
que comédien ou metteur en scène dans un répertoire théâtral riche et varié 
(Brecht, Koltès, Mickiewicz, Tchekov, Gogol, Musset, Goldoni, Havel...)  

 

 



 

En 2011, Cavalcade fête ses 12 ans. 
Le Baiser de la Veuve est sa douzième création et 2011 sera sa neuvième année 
de présence au festival d’Avignon Off. 
 

1999 
  Création de la Compagnie 
  Création de Agatha de M. Duras 
 

2000 
  Création de Roberto Zucco de B.M. Koltès 
  Agatha - en tournée 
 

2001 
  Création de Croisades de Michel Azama 
  Agatha de M. Duras - en tournée 
 

2002 
  Agatha de M. Duras - en tournée 
 

2003 
  Création de Sentinelle de Philippe  Beheydt 
         (commande de la compagnie à l’auteur) 
  Sentinelle au festival d’Avignon off, au Théâtre de la Manufacture-Scènes 
 contemporaines 
 

2004 
  Création de Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès 
    Avignon off et tournée 
 

2005 
  Lecture théâtralisée sur "la ville dans le polar" - Tremblay en France 
  Création de Credo d’Enzo Cormann - Avignon off 
  Dans la solitude des champs de coton - Avignon off et tournée France 
 

2006 
  Création de Oléanna de David Mamet. - Avignon off et tournée France 
  Création du Journal de grosse patate d’après Dominique Richard 
    (théâtre jeune public) - tournée France 
 

2007 
  Oléanna - Avignon Off et tournée 
  Le journal de  grosse patate en tournée 
 

2008 
  Oléanna et Le journal de Grosse Patate - en tournée 
  Création de L’Amante Anglaise de Marguerite Duras - Avignon off et tournée 
 

2009 
  Création du Sas de Michel Azama - Avignon off 
  L’Amante Anglaise - Avignon off et tournée France 
 

2010 
  L’Amante Anglaise - en tournée 
  Le Sas - en tournée 
  Création Le Baiser de la Veuve d’Israël Horovitz. Tournée et Avignon off 
 

2011 
  Tournée du Baiser de la veuve et de l’Amante anglaise 



 

8, Cloître Notre-Dame 

28000 CHARTRES 

06.31.65.91.20 

compagnie.cavalcade@yahoo.fr 

 
Diffusion : 
 

Julie Girost 

06.83.68.08.58 

cavalcade.diffusion@gmail.com 

 

www.compagniecavalcade.sitew.fr 

Une étreinte avec le talent 
dont il ne faut pas se priver. 

Les comédiens par leur jeu, 
juste, précis, nuancé et 
expressif, servent un texte qui sait 
ménager un 
crescendo. 

Totalement conquis ! 

Un grand moment de théâtre. 
Spectacle sélectionné dans 
les 7 spectacles incontournables 
du festival Off 2010 

Une mise en scène 
irréprochable, sur un texte 
poignant. 

Région Centre 

 


