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Avec :

Christine POITTEVIN

Philippe BRUN

Dans une mise enscene de :

Roxane OLIVA

AUTEUR 

Israël Horovitz est né à Wakefi eld (Massachussetts) en 1939. Il s’est avant tout consa-

cré au théâtre. Joué dans les plus grandes capitales, il préfère se tenir à l’écart des 

grands circuits pour fonder le Gloucester Stage Compagny qu’il dirige de 1979 à 

2007. 

Ionesco dira de lui : « comme tous les tendres, comme tous les doux, il écrit les choses 

les plus cruelles qu’on puisse imaginer ».

RESUME

Jacob Brackish a enseigné la littérature et la musicolo-

gie à des générations d’étudiants de sa  ville de Glou-

cester. Désormais à la retraite, il vit presque reclus, ré-

fugié dans la musique classique qu’il écoute à longueur 

de journée. Il engage Kathleen Hogan comme aide 

ménagère ; mais cette jeune femme semble cacher un 

lourd secret… Viendrait-elle chercher vengeance pour 

tous ceux qui, comme elle et toute sa famille, se sont 

vus interdire l’entrée à l’université à cause des notes 

impitoyables du sévère professeur Brackish ?

Ce document est une base de travail

* L’absence de triphasé n’empêche pas de jouer la pièce mais nous oblige à réduire 

les éclairages

Renseignements techniques
Acteurs

 feminin 1

 masculin 1 

Techniciens 2

Loge  1

Plateau  minimum  Mètres

 largeur 7

 profondeur 6

 hauteur 2,5

Décors

Equipement électrique Ligne

 P17, hypra ou triphasé 63 ou 32 ampères* 1

 PC 220 16A 2Ph+T 2

Mise en scène : Roxane OLIVA

Décor : Compagnie des 5 pignons

Durée : 1H30 Sans entracte


