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L’engagement artistique de la compagnie Cavalcade  
 
La compagnie Cavalcade a été créée en 1999 et depuis douze créations ont vu le jour. 
Depuis le début, elle n’a cessé de donner à voir et à entendre l’écriture théâtrale 
contemporaine (Koltès, Beheydt, Azama, Duras, Cormann, Mamet, Horovitz…), ces écritures 
puissantes et poétiques d’aujourd’hui qui font le théâtre que nous voulons défendre. Ce 
théâtre qui a à dire sans jamais renoncer au beau et à l’imaginaire, ce théâtre parfois brutal 
et profondément humain, ce théâtre qui ne juge pas et qui donne la parole aux démunis, aux 
désœuvrés, à la solitude, à la peur, aux non-dits et à ce qui nous fait si grands et si pauvres 
à la fois. C’est ce théâtre-là qui guide nos choix de pièces et qui a forgé, tout au long de ces 
12 ans, notre identité artistique. Les 7 jours de Simon Labrosse  s’inscrit profondément 
dans cette identité.  

 
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. 

 
2012 
 � Tournée du Baiser de la veuve  

� Création d’un spectacle d’improvisation pour la ville d’Ermont (95) 

 
« Au commencement était Simon et Simon était sans emploi. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, 
tous les espoirs étaient permis. Le matin du premier jour, le taux de chômage est à 10,4% et les taux 

d’intérêt aussi. Simon se dit que pour une coïncidence c’est toute une coïncidence et que c’est 
sûrement son jour de chance » 
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RESUME 
 
 
 
 
Simon Labrosse galère : plus de boulot, un compte en banque vide, des créanciers 
qui s’impatientent, et la solitude qui couronne le tout . Oui la vie de Simon Labrosse 
n’est pas rose, et pourtant… Simon a un atout sans faille, un optimisme à toute 
épreuve et une imagination sans limite. Pour retrouver le marché du travail, il 
propose  ses services. Tour à tour cascadeur émotif, finisseur de phrases ou 
remplisseur de vide, il se propose de parer aux maux du monde : l’angoisse, la 
solitude, l’absence de sens… Et ce soir, il a une idée de génie : lors d’une 
représentation exceptionnelle il va jouer sa vie, (7 jours seulement car c’est bien 
assez !). Léo et Nathalie, deux cabossés de la vie, interprètent  les hommes et les 
femmes croisés sur le chemin de sa galère.  
Mesdames, messieurs attention voici en exclusivité pour vous ce soir, les 7 jours 
ordinaires (ou presque !) d’un homme EXTRA ordinaire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES 7 JOURS DE SIMON LABROSSE de Carole Fréchette 
Projet de création de la compagnie Cavalcade saison 2012-2013 

 
 

INTENTIONS DE MISE EN SCENE 
 

 
 
 
Pourquoi mettre en scène « les 7 jours de Simon Lab rosse » ?  
 
On m’a souvent reproché de monter des pièces aux sujets graves (La prison, la mort, 
la vengeance…) avec des personnages sombres, ce que j’assume pleinement.  
Un jour, un journaliste qui connaissait bien mon travail m’a demandé en souriant : 
Cavalcade, c’est toujours émotionnellement très fort, vous pensez pouvoir monter 
une comédie un jour ? Je lui répondis spontanément : « Je rêve de monter une 
comédie, mais que c’est dur d’en trouver une émotionnellement forte ! » 
 
 
 
 
Rien n’est plus drôle que le malheur... C’est la ch ose la plus 
comique de monde. »  Samuel Beckett   
 
Les 7 jours de Simon Labrosse se situe sur ce fil majestueux entre la comédie et le 
drame parfait, l’espoir et le désespoir, l’envie et la détresse, à l’image de son 
personnage titre, Simon qui met tout en place pour s’en sortir. Il a envie, il entreprend 
et pourtant sa réalité est âpre : chômage, précarité, solitude, amour imaginaire, 
amitié bancale. Mais Simon y croit  parce que « quand un gars a plus rien, il lui reste 
sa vie ». 
 
 
 
 
Hymne à la vie par temps morose  
 
Les 7 jours de Simon Labrosse est un magnifique hymne à la vie. Elle trouve un 
écho fabuleux en ces temps de crise, nous rappelant qu’au milieu des mots 
récession, marché de l’emploi, intérêt débiteur, dette souveraine, solvabilité, déficit 
budgétaire, faillite, il y a des hommes et des femmes, des combattants du quotidien 
qui se battent pour finir leurs phrases, pour exister au milieu d’inconnus dans un 
café, qui luttent pour garder les yeux fermés face à la misère du monde (et c’est pas 
facile !).  
C’est donc un regard tendre et drôle que porte Carole Fréchette sur les combattants 
du quotidien que nous sommes. 
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Des héros ordinaires  
 
Simon propose à Léo son vieux pote dépressif de jouer les personnages masculins 
de sa vie et à Nathalie, jeune starlette en peut-être devenir, d’y jouer les 
personnages féminins.  
Trois personnalités au parcours cabossé qui ont trouvé leurs armes pour affronter le 
quotidien :  
Simon est un éternel optimiste. Sourire aux lèvres, il arpente la vie. L’espoir est son 
arme favorite, l’imaginaire son rempart aux coups durs.  
Léo (après  la chute d’une brique sur son cortex) ne peut plus penser positivement ni 
même prononcer un mot positif. Poète désespéré  les mots sont les coups de poing 
portés à son désarroi permanent.  
Nathalie rêve de paillettes et de reconnaissance. Belle femme aux atouts féminins 
prononcés, elle se bat pour faire reconnaître scientifiquement sa beauté intérieure. 
 
Léo et Nathalie vont interpréter avec une étonnante justesse les personnages sans 
nom de Simon, anonymes rencontrés sur le palier, sur un banc, au coin d’une rue et 
qui ont tous un point commun : ils nous ressemblent ! 
 
 
 
 
Théâtre dans le Théâtre.  
 
La mise en abîme choisie par carole Fréchette sera irrésistiblement renforcée par la 
mise en scène. Le quatrième mur n’existera plus, la frontière réalité/ fiction non plus. 
Ainsi le spectacle commencera dés la billetterie  tenue (en partie) par les comédiens. 
(Un gros travail d’improvisation est envisagé). Les spectateurs en entrant dans la 
salle assisteront aux derniers réglages des décors et des lumières, dans 
l’impossibilité de démêler le faux du vrai, ils se verront interpréter eux-mêmes le 
personnage moteur de l’histoire : le public. 
 
 
 
 
C’est quoi l’Art ?  
 
Si on raconte sa vie sur une scène, c’est du théâtre ? Si on filme Madame Y  en train 
de boire un café devient-elle une actrice ? Si je porte ma dernière échographie à 
l’écran, devient-elle un objet cinématographique?  Carole Fréchette nous fait 
entrevoir la fragile frontière qui sépare l’art et la réalité. 
La mise en scène enfoncera le clou en plaçant le spectateur en acteur de la pièce 
qu’ils sont en train de voir. Ils pourront être filmés ou photographier comme quand on 
capte un spectacle pour en faire la promotion. 
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Un décor mouvant  
 
Si la frontière entre l’art et la réalité est fragile, mouvante, le décor et la lumière le 
seront tout autant. Simon n’a pas les moyens d’une scénographie hollywoodienne 
pour la pièce de sa vie. Le décor sera donc minimaliste : Un matelas, une porte, une 
table, deux chaises, un banc. Tous montés sur roulette pour se transformer 
rapidement, des décors éphémères à l’image de ses instants furtifs de vie. 
 
 
 
Récapitulons : Dans un décor mouvant, 3 acteurs int erprètent 3 personnages 
acteurs qui interprètent 10 personnages anonymes qu i ressemblent à nous 
tous devant un public acteur du spectacle qu’il reg arde, tout ça avec humour, 
pour mettre en exergue l’espace d’1h30  les sept jo urs d’un homme EXTRA – 
ORDINADAIRE Simon Labrosse. Compliqué ? Non tout si mplement 
jubilatoire !! 
 

Sylvia Bruyant 
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L’EQUIPE ARTISTIQUE 
 
 
 
 
 
Pour « les 7 jours de Simon Labrosse », j’ai choisi de garder la même équipe que 
celle du Baiser de la veuve créée en 2010 et qui sera en tournée jusqu’en 2014.  
 
 
 
Andrée Chantrel à l’assistanat à la mise en scène, avec qui je travaille depuis 5 ans, 
car personne mieux qu’elle comprend ce que j’ai dans la tête (Et c’est pas simple 
tous les jours !) 
 
 
 
Alexandre Ursini et Marc Cixous à la création lumières parce que leur éclairage met 
en lumière les coins les plus sombres. 
 
 
 
Nicolas Lemaître, notre scénographe depuis presque 10 ans, parce qu’il sait mettre 
en forme mes idées saugrenues (malgré un budget toujours étriqué) 
 
 
 
Sylvie Jeulin , aux costumes, car elle sait donné un sens aux habits (même si l’habit 
ne fait pas le moine) 
 
 
 
Et bien sûr Stéphane Bénazet et Delry Guyon, car en plus d’être d’excellents 
comédiens, se sont des compagnons de tournée formidables. 
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Sylvia BRUYANT 
 
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 
 
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. 
 
 
Mises en scènes 
 
• 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 
 
 
Diplômes universitaires 
 
2003-2004 : DESS Conseils aux collectivités en matière de politique de 
développement. 
2002-2003 : Maîtrise arts et métiers du spectacle 
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Stéphane BENAZET 
 
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 
 
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) 
 
 

Delry GUYON 
 
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...)  
 
 
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 caméra, 
escrime et combat artistique 
2000 : Stage de théâtre corporel et gestuel (Hugues Hollenstein - Cie Escale) 

 

 


