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Résumé 
 
« Deux choses sont infinies : l’Univers et la 
Bêtise Humaine. Mais en ce qui concerne 
l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la 
certitude absolue. » - Albert Einstein 
 

A partir de cette phrase du célèbre savant, 
trois drôles de scientifiques nous 
proposent une démonstration 
mathématique de la Bêtise Humaine. Mais 
la complexité du sujet va les obliger à 
réinventer leur conférence. Ce spectacle 
pour toute la famille à partir de 6 ans met 
en scène la Bêtise et ce qui en découle en 
abordant avec humour l’hypocrisie, la 
méchanceté et le pouvoir. 

 
 
 
 

Ils ont inspiré ce spectacle : 
 

Les habit neufs de l’empereur d’Andersen 
Il était une fois un empereur qui aimait plus que tout être bien habillé. Un beau jour, un tailleur 

prétendit savoir tisser une étoffe que seules les personnes sottes et incapables dans leurs 
fonctions ne pourraient pas voir. L’empereur pensa que ce serait un habit exceptionnel et qu’il 

pourrait ainsi repérer les personnes intelligentes de son royaume. Mais… 
 

L’envie de voyager des frères Grimm 
Il était une fois une pauvre femme dont le fils n’avait qu’une idée en tête : voyager. Mais sa 

naïveté le conduisit au devant de bien des ennuis… 
 

La cloche de Caillac - Conte traditionnel du Quercy 
Il était une fois dans un petit village, une bonne fée qui faisait retentir la cloche de l’église dès 

qu’une bêtise enfantine était commise (faisant le bonheur des parents). Mais quand cette cloche 
se mit à tinter aux bêtises des adultes, la révolte gronda... 



NOTE D’INTENTION DE MISE EN SCÈNE 
 

 

 

« La Bêtise Humaine racontée aux enfants ! » Un titre volontairement prétentieux, 
résolument provocateur, pour souligner l’impossibilité de la tâche, pour ironiser sur 
l’ambition démesurée du spectacle ! 
 
Que c’est compliqué d’aborder la Bêtise Humaine, vaste sujet, casse-tête sans fin. Que c’est 
prétentieux aussi ! Depuis que le monde est monde, la Bêtise des Hommes à fait couler 
beaucoup d’encre. Si Albert Einstein lui-même a conclu à l’infini de la Bêtise, comment un 
spectacle jeune public peut-il l’aborder en moins d’une heure ? Nous avons voulu donner à voir 
une infime partie de l’infiniment grand, utiliser le conte comme un formidable outil de réflexions, 
d’analyses et de critiques de nos comportements humains. 
 
 
Une conférence scientifique qui se transforme en spectacle : quand les limites de la 
Science laissent place à l’imaginaire. 
 
Trois étranges « scientifiques », trois mystérieux explorateurs de la Bêtise, tentent d’expliquer la 
Bêtise Humaine par d’obscures opérations mathématiques. Ils vont vite se rendre compte de la 
complexité de leur démonstration scientifique. Que faire? Lire un vieux livre d’Histoires pour 
donner quelques bases sémantiques? Et c’est le spectacle qui commence. Ces trois contes 
traditionnels (librement adaptés!) vont s’avérer être de véritables sacs de nœuds pour nos trois 
spécialistes. Les contes n’apportent pas de réponses, bien au contraire, ils soulèvent d’autres 
questions encore et encore… 
 

« Le savant n’est pas l’homme qui fournit de vraies réponses ; c’est celui qui pose les vraies questions » 

Claude Lévi - Strauss 

 

 
« Et à ceux que nous sommes restés ! » 
 
Un sous-titre pour marquer notre volonté de faire de ce spectacle, un spectacle pour toute la 
famille, un moment à partager entre petits et grands où chacun pourra trouver matière à réflexion, 
à discussion. C’est aussi un appel à retrouver notre âme d’enfant pendant une heure pour mieux 
gronder notre adulte en sortant ;-) 
 

Sylvia Bruyant - Metteur en scène 
 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
 

 

 

Sylvia BRUYANT - Mise en scène 

 
Formée à l’Atelier International de Théâtre de Blanche 
Salant et Paul Weaver à Paris, titulaire d’une maîtrise en 
études théâtrales (Paris 8), Sylvia Bruyant complète sa 
formation sur scène auprès de Jack Waltzer de l’Actor 
Studio, Stanislas Nordey et Luis Martinez (jeu masqué) 

 
Mises en scènes 

 Les 7 Jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette 
 L’Amour est dans le Boitier (commande prod CBR) 
 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 Solitudes des Champs de Coton de B.M Koltès 
 Mise en voix des textes de Juan Hatzfeld sur le génocide des Tutsis au Rwanda 
 Croisades de Michel Azama 
 Roberto Zucco de B.M Koltès 

 Agatha de Marguerite Duras 
 
 
En tant que comédienne, elle est actuellement en tournée avec la Cie des Larrons sous la 
direction de Xavier Lemaire, avec la Cie Emporte Voix sous la direcction d’Arnaud Benaiche et 
avec la Cie Cavalcade 

 
 
 
 

 
Véronique BRET - Comédienne / Chorégraphe 
 
Elle débute son parcours artistique par la danse et suit de manière 
intensive des cours (classique, modern’jazz et contemporain), dès son 
plus jeune âge. C’est à l’université qu’elle prend ses premiers cours de 
théâtre avant d’être engagée comme danseuse soliste dans la cie 
« Tanztheater Irina Pauls » en Allemagne. Pendant trois saisons, elle 
se produira au cours de plus de 200 représentations dans divers 
théâtres nationaux. Elle danse mais joue aussi dans les différentes 
créations de « Danse Théâtre » de la compagnie. De retour en France, 
elle complète sa formation de comédienne notamment chez Raymond 
Acquaviva et commence à développer un autre outil : le chant. Depuis, 
elle s’est produite dans de nombreuses productions mêlant jeu, chant 

et danse ; notamment dans « Rue des Fables » ou les Fables de La Fontaine revisitées dans un 
univers contemporain et urbain ; et dans « Le Livre de la Jungle », une adaptation théâtrale et 
dansée du livre de Kipling en 2012 au théâtre Antoine à Paris. 

 



Delry GUYON - Comédien 
 
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 (diplômé en mise en scène au 
conservatoire de Moscou) et Elizabeth Czerczuk (metteur en scène et 
ancienne Directrice du Théâtre Nationale de Wroclaw en Pologne). Il 
participe à de nombreux spectacles sur Paris et dans la région Centre 
dans un répertoire théâtral riche et varié (Horovitz, Brecht, Koltès, 
Tchekov, Musset, Gogol…) 
 

 
Il travaille actuellement avec le Théâtre du Chaos (théâtre d’improvisation), il est en tournée avec 
« Le Baiser de la Veuve » et « Les 7 jours de Simon Labrosse » avec la Cie Cavalcade et on peut 
le voir à Paris dans « L’Adieu à l’Automne » de Jon Fosse mise en scène par Elizabeth Czerczuk. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Daniel COLLADOS - Comédien 

 
Comédien, metteur en scène et pédagogue francophone de nationalité 
espagnole, formé à l’école Florent, à l’école du Théâtre National de 
Chaillot et à l’école Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Il 
complète sa formation par divers stages (Omar Porras, Simon Mc 
Burney, Stanislas Nordey, Olivier Jahan). Il se spécialise dans un 
théâtre visuel et physique, comme « Eaux-Les-Bains » mise en scène 
de J-L Falbriard (tournée internationale depuis 2007), « L’Art du Rire » 
avec J. Houben (tournée en Angleterre et aux Etats-Unis), « Le 
Murmure des Pierres » avec la Cie Le Pont Volant. Il travaille avec la 
Cie Narcisse Théâtre sur différents projets : « La reine des Neiges » et 
« Y’a plus de saisons », ou encore « Yvonne, Princesse de 

Bourgogne » mise en scène par Anne Barbot. Actuellement, il prépare la mise en scène de « La 
visite de la Vielle Dame » de Dürrenmatt, la publication d’un livre disque pour enfant « Les petites 
cocottes Minutes » et participe à la nouvelle production d’Anne Barbot « Roméo & Juliette - Un 
Thriller Médiatique ». Il coécrit et collabore avec Audrey Lamarque, depuis plusieurs années sur 
leur duo « Les P’tites Grandes Choses ». 



HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE CAVALCADE 
 

 

 

La Compagnie Cavalcade a vu le jour en 1999 dans le Val d’Oise. 

Elle s’est implantée en Région Centre en décembre 2013 
 

Nos créations 
 

Agatha de Marguerite Duras (1999) 
Roberto Zucco de B.M. Koltès (2000) 

Croisades de Michel Azama (2002) 
Sentinelle de Philippe Beheydt (2003) 

Dans la solitude des champs de coton de B.M koltès (2004) 
Credo d’Enzo Cormann (2005) 

Oléanna de David Mamet en coprod. avec la Nelle Eloïse (2006) 
Le Journal de grosse patate d’après Dominique Richard (2006) 

L’Amante Anglaise de Marguerite Duras (2008) 
Le Sas de Michel Azama (2009) 

Le Baiser de la Veuve d’Israël Horovitz (2010) 
Les 7 jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette (2013) 

La Bêtise Humaine racontée aux Enfants de Stéphane Bénazet (2014) 

 
 
 
 
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 qui ne juge pas et qui donne la parole aux démunis, 
à la solitude, à la peur, aux non-dits, à nos folies, à nos étranges contradictions et à tout 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 15 années, notre identité artistique: un théâtre profondément humain! 

 
Sylvia Bruyant - metteur en scène et comédienne 
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Presses 

« Un spectacle désopilant, qui tient à la fois de la farce et du 

burlesque, tout en soulevant bien des questions. 

Du vrai et bon théâtre (…) à partager entre petits et grands. » 

La Nouvelle République 




