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Caveman (spectacle aussi connu sous l�intitul� de Au nom de 
l�homme des Cavernes !) a �t� �crit, interpr�t�, explor� et �labor� 
pendant plusieurs ann�es par Rob Becker. Son One Man Show 
humoristique d�montre que les diff�rences entre l�homme et la 
femme cr�ent le foss� qui est � la source du malentendu qui nous 
assomme depuis le temps des Cavernes ! � L�homme est un 
sauvage et la femme une d�esse � : Que nenni ! Nous pensons 
simplement diff�remment !

Rob Becker �tait musicien, chanteur, � chaque concert le public 
adorait ses sketches d�introduction et en demandait toujours plus. 
C�est ainsi que Rob Becker a commenc� � �crire Caveman. Il a 
organis� des f�tes au cours desquelles il a entra�n� son 
monologue et l�a explor� en relation directe avec le public. Il a pris des notes et dans chaque 
soir�e, les invit�s ont d�battu des diff�rences entre l�homme et la femme avec humour et 
enthousiasme. Rob Becker est parti � la recherche des diff�rences qui font de l�homme un 
homme et de la femme une femme�

Rob Becker a lu des ouvrages d�anthropologie, de sociologie, de sexologie et une quantit� 
de livres sur le couple dont � L�Homme vient de Mars et la femme de V�nus � de John Gray 
qui qualifie l��uvre de Becker comme � parfaite �.

Les rapports homme-femme : � priori, ce th�me n�a rien de tr�s novateur mais il est toujours 
au centre des int�r�ts et des conversations ! Tous les hommes peuvent se reconna�tre dans 
Caveman : l�homme sensible et touchant, qui n�est ni une star ni un playboy, simplement un 
gars comme tout le monde qui tente d�assumer son destin de m�le ! 

Apr�s trois ans de tourn�e, Defending the Caveman, comme Rob Becker l�intitulait alors, 
d�bute le 26 mars 1995 � l�Helen Hayes Theater � Broadway. Apr�s sa 399e performance, le 
17 juillet 1996, ce spectacle obtient le record d�affluence et de longevit� et devient le One
Man Show le plus longtemps jou� de toute l�histoire des One Man Show � Broadway.


