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Avec le sou
en de la ville de Chartres 
 

Le spectacle sera créé au Fes�val off d’Avignon 2016 au Théâtre Isle 80. 
 
                                                                                                     Historique de la compagnie 
 
Agatha de Marguerite Duras (1999) 

Roberto Zucco de B.M. Koltès (2000) 

Croisades de Michel Azama (2002) 

Sen
nelle 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 FrécheGe (2013) 

La bê
se humaine racontée aux enfants de Stéphane Bénazet (2014) 

 

La compagnie Cavalcade a été créée en 1999 et depuis treize créa
ons 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 poé
ques 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 contradic
ons 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 16 années, notre iden
té 

ar
s
que: un théâtre profondément humain! 

Sylvia Bruyant - meGeur en scène et comédienne 



RÉSUMÉ                                                                                                                          l 
 

Dans sa villa de bord de mer, isolée de tout, Madame, la propriétaire, n’a de cesse d’humilier et 
d’invec4ver  son domes4que Gork qui ne manque pas de répar4e. Au travers de ces joutes verbales 
parfois odieuses, souvent drôles, on perçoit la familiarité d’une longue cohabita4on où les règlements de 
compte et les jeux puérils comblent l’ennui et les désillusions. Yves Garnier nous offre un huit clos 
grinçant mêlant sub4lement humour noir et suspens où les vexa4ons 44llent les vieilles blessures et 
ravivent les secrets enfouis. Qui sor4ra vainqueur de ce combat ul4me ? 

 

 

                                                                                               NOTE D’INTENTION 
 

Fin de service est une joute verbale parfaitement orchestrée : Rares sont les pièces où la puissance du 
verbe est autant magnifiée. La violence psychologique et verbale prennent ici tout leur sens, les mots 
tels des coups de poing piquent, ravivent les blessures enfouies. Et c’est dans une jubila�on 
communica�ve que les personnages assènent leurs coups vengeurs. Mais derrière chaque phrase, 
chaque pique lancé, c’est bien l’Amour qui pointe son nez. 
 

Dès la première lecture de la pièce, j’ai été bouleversée et fascinée par ce couple instable, étrange et 
cruel. Ce rapport dominant/dominé qui n’a de cesse de changer tout au long de la pièce est une 
métaphore parfaite de la complexité de la passion et du couple. Entre la Haine et l’Amour, il n’y a qu’un 
pas dit-on ! Et c’est bien cela qui transpire dans Fin de service : un amour qui ne trouve plus que la voie 
de la vexa4on et de l’humilia4on pour s’exprimer.  « On finit par détester ceux à qui on est trop 

redevable » lance Madame à Gork. Ce dernier a tout supporté au point de s’en oublier lui-même. Mais à 
force de porter les défauts de l’autre, on ne l’allège pas de ses imperfec4ons, bien au contraire on lui 
renvoie déformées et grossies. 
 

Le couple devient ici le ring des désillusions, des rêves ensevelis sous les débris du quo4dien. Et c’est 
l’autre qui devient le responsable, miroir douloureux de toutes les décep4ons cumulées. Madame se 
désespère de ce qu’elle aurait pu être, s’invente une vie  glorifiée et un Armand transit d’amour qui ne 
viendra jamais. Et Gork joue le jeu de ces mensonges ressassés, accepte d’endosser le rôle du serviteur 
docile, souffre-douleur, amant parfois d’une maîtresse castratrice. Par amour ? Par lâcheté ? Par 
manipula4on peut-être ? 
 

Fin de service, c’est la fin du rôle, la fin de ce mauvais film qui a trop duré. On assiste au dernier round de 
ceGe histoire d’amour destructrice : Las de ce rôle de serviteur, Gork va décider de meGre fin à ces 
années de mensonges. Mais la vie est-elle envisageable sans ce rôle qui nous définit, qui  donne un sens 
à la vie ? 
 

Le décor se voudra minimaliste : un énorme lustre suspendu au centre du plateau, prêt à tomber à tout 
moment, vacillant de plus en plus pendant la pièce, métaphore de ceGe catastrophe à venir et 
inéluctable. Un fauteuil Louis 18, défraichi, ves4ge d’une classe sociale rêvé et inaccessible. Un vieux 
poêle à bois et un énorme miroir. Les costumes (Costume de major d’homme pour Gork et robe de 
soirée pour Madame), que l’on devine avoir été magnifiques, sont désormais usés et délavés.  Partout 
dans le décor, les accessoires et les costumes, on trouvera les traces du temps et de l’usure effaçant la 
gloire et les espoirs d’une époque révolue. 

 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE                                                                         l 

 

SYLVIA BRUYANT (Metteur en scène- Rôle de Madame) 

Formée à l'Atelier Interna4onal de Théâtre de Blanche Salant et Paul Weaver à Paris, Sylvia Bruyant est 

4tulaire d'une maîtrise en Etudes théâtrales (Paris 8). 

Elle complète sa forma4on ar4s4que auprès de Jack 

Waltzer de l'Actor Studio, Stanislas Nordey et Luis 

Mar4nez (Jeu masqué). Elle  se forme au jeu devant 

la caméra avec Alain Prioul et Christophe Averlan. En 

1999, elle créé la Compagnie Cavalcade au sein de 

laquelle elle monte 13 spectacles. Parallèlement, 

Sylvia Bruyant  travaille comme comédienne sous la 

direc4on de Bruno Dairou, Sara Veyron, Gaëtan de 

Courrèges, Marie-France Soulagnet, Jean-Marie 

Sirgue entre autres. Elle intègre une compagnie de 

théâtre forum en 2007 où elle acquiert une solide 

maîtrise de l'improvisa4on. En 2013, elle rejoint la 

Compagnie Emporte Voix, spécialisée dans le théâtre scolaire.  Elle est actuellement en tournée dans « 

Les Coquelicots des tranchées » mis en scène par Xavier Lemaire qui a reçu le Molière du Meilleur 

Spectacle Public 2015 et dans "l'amante anglaise" de Marguerite Duras par la Cie Cavalcade. Au cinéma, 

elle interprète le rôle principal du dernier film de Benjamin Behaeghel « l’Etoile du chien » (Court-

métrage). CeGe saison, on la verra dans la série « Profilage » où elle interprète le rôle de Sandrine Reville. 
 

                                                                                                    Mises en scène 

• La bê4se humaine racontée aux enfants de Stéphane Bénazet (Spectacle familial à par4r de 7 ans) 

• Les 7 jours de Simon Labrosse de Carole FrécheGe 

• L’amour est dans le boi4er (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 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 

• Roberto Zucco de B.M. Koltès 

• Agatha de Marguerite Duras 

 



 

 

DELRY GUYON (Gork) 
 

Formé à L’Ecole Interna4onale de Créa4on Audiovisuelle et de Réalisa4on au département Art 

Drama4que, Delry Guyon s’oriente plus 

par4culièrement vers le mouvement théâtral 

originaire des pays de l’Est avec notamment Mihai 

Tarna (diplomé du département mise en scène au 

Conservatoire Na4onal de Moscou) et Elisabeth 

Czerczuk (MeGeur en scène et ancienne directrice du 

Théâtre Na4onal de Wroclaw en Pologne). Il 

par4cipe à de nombreux spectacles sur Paris et dans 

la région Centre en tant que comédien ou meGeur en 

scène dans un répertoire théâtral riche et varié 

(Brecht, Koltès, Hugo,  Mickiewicz, Tchekhov, Gogol, 

Musset, Goldoni, Havel...).Actuellement, il est en 

tournée dans « Ruy Blas » de Victor Hugo mis en 

scène par Guillaume Carrier où il interprète le rôle de Don César et dans « L’enfant froid » qui vient de 

recevoir la Men4on spéciale du Jury au concours du Théâtre 13 à Paris . On peut le voir à l’image dans la 

web série « Ac4on » réalisée par David Gau4er. 


