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L'univers ordinaire de Léo bascule dans l'insolite alors qu'il avale 
un éclair au chocolat. Cet anti-héros fait le récit inquiétant et 
férocement drôle de son aventure dans laquelle il perd plusieurs 
parties de son corps… 
 
 
 

 

 
 
Quelque temps plus tard, Léo s’est totalement doublé et est 
devenu Léo et LéØ. Après avoir vu Psychose d’Hitchcock, les 2 
personnages en 1 s’affrontent dans un rapport dominé dominant. 
La seule (dis)solution de s’en sortir pour Léo : se travestir d’une 
façon aussi étrange qu’effroyable… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Larry Tremblay a été particulièrement séduit par l’esprit de la représentation 
du Déclic du destin proposé en septembre 2006 par BAFDUSKA THEATRE 
au Centre culturel canadien à Paris. 
 
Il a aussitôt désiré confier à la compagnie l’exclusivité des droits 
européens du Problème avec moi, suite du Déclic du destin. 
 
L’auteur écrit à l’occasion de la création parisienne du 5 novembre 2008 au 
Centre culturel canadien : 
 
 

Léo et son double 
 

Si, dans Le déclic du destin, Léo se retrouve en morceaux, dans  
Le problème avec moi, il se retrouve dédoublé. Léo possède un clone : 
Léø. Une sorte de clown métaphysique. Dans le premier texte, je pose cette 
question : qu’arrive-t-il quand il y a trop de moi pour un corps ? Dans le 
second, celle-ci : qu’arrive-t-il quand il y a trop de corps pour un moi ? Ces 
deux questions, au fond, n’en font qu’une. Cependant, le théâtre permet de 
s’en amuser. 
Longtemps, enfant, quand trop tôt j’allais au lit, je me suis demandé si j’étais 
réellement moi. Si ce moi allait continuer à vouloir de moi. Si ce moi, je 
n’allais pas le perdre au cours d’un rêve. Si ce moi, au fond, n’en cachait 
pas un autre. Peut-être, au matin, allais-je me réveiller sans moi ? Fermant 
les yeux, je soupçonnais qu’il y avait un autre moi en moi, pas tout à fait 
semblable à moi, mais tout de même parlant comme moi, se promenant 
sans hésiter dans mon corps comme s’il avait toujours habité là. 
Le moi, le monde : les deux bouts de la conscience. Léo et Léø : les deux 
bouts d’un personnage d’une comédie métaphysique où le moi va au 
théâtre, où le personnage va à la recherche de son moi perdu. 
Si Léo possède son double, le spectacle que vous venez de voir ce soir a 
pratiquement le sien.  
Merci de tout cœur d’être venus assister à cette production de BAFDUSKA 
THEATRE. Merci à vous deux, Benoit et Sylvain sans qui Léo n’aurait pas 
rencontré Léo. 
Larry Tremblay 
 



    
 

Il y a quelques années, alors que les pans de mon existence s’écroulaient l’un après l’autre à un 
rythme aussi régulier qu’effrayant, je perdis un jour une dent. Elle se détacha sans douleur, et 
tomba d’un coup sur mon bureau. Crème et sanguinolente, elle semblait me narguer, me 
murmurer : « Á présent, c’est au tour de tes bastions intérieurs de s’effondrer… ».  Lorsque j’ai 
découvert Le déclic du destin de Larry Tremblay, j’ai été happé par cette intrigue 
schizophrénique, mais pétrifié aussi par l’aventure de Léo qui engloutit un éclair au chocolat, et 
perd… une dent ! Prémisse à une décomposition qu’il dissèque avec acharnement dans un 
songe éveillé. Comment restituer la musique de ce texte aussi dense ? Comment parvenir à 
donner vie à ce monologue foisonnant de mille détails ? Au ralenti d’abord : afin de mettre à nu 
avec méticulosité chaque ramification de pensée du personnage. Debout et immobile ensuite : 
comme si le héros se tenait à l’entrée d’un dédale fou et violent qui l’aspire, puis le démembre. 
Léo est à mes yeux au-delà du mouvement palpitant de la vie. Il est comme anesthésié et 
transparent entre une chambre solitaire et un bureau monotone qui l’attend au jour le jour. Ou 
alors peut-être est-il déjà interné ? Condamné à vivre et à revivre son cauchemar à l’infini ?… 
Léo combat ses chimères avec l’énergie fantasque d’un Don Quichotte enfantin. Léo lutte contre 
la paranoïa avec la maniaquerie d’un stratège à l’heure de la débâcle. Léo tangue entre la victoire 
et l’impuissance. Léo est comme chacun d’entre nous : il se défend comme il peut lorsqu’il perd 
une dent, une illusion, un morceau de vie, la raison… Le déclic du destin propose un moment 
hypnotique qui emprunte le rythme des rêves sur lequel planent les accords opaques de 
Radiohead et d’Angelo Badalamenti lorsqu’il compose pour David Lynch.  
 

 

    

 

C’est en musique que se rejoignent Le déclic du destin et Le problème avec moi. Radiohead 
s’évanouit dans le noir. Laisse la place aux violons frénétiques et stridents de Bernard Hermann 
dans Psychose. Sous des douches glacées, Sylvain Savard alias Léo apparaît avec un 
pansement sur la joue, une cravate nouée autour de son cou comme la corde d’un pendu. À son 
bras, un sac de skaï qui n’a l’air de rien. Le protagoniste s’est totalement dédoublé, et l’enveloppe 
de l’acteur abrite désormais Léo et Léø qui ont revu le chef-d’œuvre d’Alfred Hitchcock pour la 
énième fois. Ils ont passé un moment exaltant et - tels deux siamois - ont éprouvé le même plaisir 
de spectateurs. Mais peu à peu, leur conversation s’éloigne du film, atteint des rives plus intimes. 
Insensiblement, comme une photographie divisée en négatif positif, Léø et Léo se démarquent et 
s’éloignent. Si Léø affirme sa domination jusqu’à la brutalité physique, Léo rêve de pureté quasi-
enfantine. Le premier revendique la marge avec radicalisme. Le second tente en vain d’entrer 
dans le rang. Les écartèlements psychiques s’engouffrent dans ce déchirement 
« homosensuel », quasi-fratricide qui trouve sa solution – ou plutôt sa dissolution - dans un 
travestissement aussi terrible que grotesque. Ce «monologue dialogué» au rythme vif s’affole 
dans un jeu de lumières transversales : vert tendre pour Léo le dominé, rouge sang pour Léø 
l’écrasant. Coincés dans ces feux paradoxaux, les «deux hommes en un» du Problème avec moi 
oscillent entre sadisme et avilissement. Ils expriment alors nos contradictions internes, nos élans 
freinés, nos colères dévastatrices, nos aspirations étouffées, notre impuissance auto-
meurtrière…  Statue du commandeur ou Lilliputien, le héros de ces deux œuvres de Larry 
Tremblay évolue dans une zone universelle où il déclare crânement : «Je suis un homme. 
Seulement cela. Rien d’autre. Et ce n’est pas assez», mais s’excuse aussitôt d’exister en 
murmurant: «Nous sommes tous des insectes.» N’est-ce pas là notre propre reflet?… 
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Léo : Je déteste le matin. Je déteste tous les matins. Tu sais pourquoi ? 
Parce que ça recommence. Les matins sont des choses stupides. 
Les matins se comportent comme s’ils avaient oublié ce qu’ils avaient fait  
la veille.  

 

 



 
 

écrivain, metteur en scène, acteur et spécialiste de kathakali (danse-
théâtre) qu’il a étudiée lors de nombreux voyages en Inde. Il a publié 
plus d’une vingtaine de livres comme auteur dramatique, poète, 
romancier et essayiste. 
 
Grâce à une succession ininterrompue de nouvelles pièces (Leçon 
d’anatomie, Ogre, The Dragonfly of Chicoutimi, Le génie de la 
rue Drolet, Les mains bleues, Le crâne des théâtres : essais sur 
les corps de l’acteur, Téléroman, Cornemuse, Le ventrilogue, 
Panda pada, L’histoire d’un coeur, L’amour à trois…) son œuvre 
est aujourd’hui reconnue au Québec (un hommage lui est rendu en 

septembre 2000 par le Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean) et à l’échelle 
internationale. Ses pièces ont ainsi été traduites dans plus d’une douzaine de langues et 
produites dans de nombreux pays. 
 
L’écriture de Larry Tremblay nous transporte dans des univers aux multiples 
significations. Son oeuvre se distingue par la diversité des genres qu’il exploite. Son 
travail a été maintes fois récompensé. 
 
En 2003, Le ventriloque, mise en scène par Claude Poissant, récolte six nominations au 
Gala des Masques de Montréal (dont celle du texte original) et remporte le Masque de la 
meilleure production. Depuis, cette pièce a été traduite en huit langues et produite à 
Paris, Bruxelles, Turin, Toronto, Mexico, Ottawa, Londres et Bucarest. 
 
En 2006, quatre pièces de Larry Tremblay sont présentées sur les scènes montréalaises 
dont La hache qu’il met lui-même en scène au Théâtre de Quat’sous. Cette pièce récolte 
trois nominations au Gala des Masques 2006. La même année, il publie chez Gallimard 
un recueil de trois récits sous le titre de Piercing et reçoit le Prix Victor-Martyn-Lynch-
Staunton, attribué par le Conseil des arts du Canada pour l’ensemble de son théâtre. 
 
À l’automne 2007, il partage la scène avec Carl Béchard dans deux de ses textes (Le 
déclic du destin et Le problème avec moi) sous la direction de Francine Alepin (une 
production d’Omnibus). 
 
En 2008, Abraham Lincoln va au théâtre est créé à l’Espace Go à Montréal dans une 
mise en scène de Claude Poissant. 
 
En 2009, un ouvrage paraît chez Lansman sur son oeuvre dramatique, dirigé par Gilbert 
David, Le corps déjoué : figures du théâtre de Larry Tremblay. 
 
Larry Tremblay est également professeur associé à l’École supérieure de théâtre de 
l’Université du Québec à Montréal. Il participe à de nombreuses conférences et jury dans 
le monde entier. 
 
Ses oeuvres sont publiées aux éditions Lansman, Leméac, Noroît et Les herbes rouges 
 



 
 

étudie la comédie et le mime à Montréal avec Otto Heise-Jensen et Bruce 
Mc Lellan. En 1986, il poursuit sa formation à Paris avec d’Alain Knapp. 
Jean-Christophe Barbaud et André Loncin.  
Acteur mais aussi chanteur, des stages de voix avec Les Voix liées, le Roy 
Hart théâtre à Montréal et à Paris, Benoît Urbain et Christiane Legrand 
ponctuent son parcours. 
Il fonde aussi la compagnie BAFDUSKA THEATRE dont il est le directeur 
artistique.  
En 2000, Pol Pelletier l’invite à effectuer un stage international de 
comédiens à Montréal. 
Il participe à une trentaine de productions théâtrales classiques et 
contemporaines. Quelques spectacles phares : 

 
Le déclic du destin de Larry Tremblay.  ms Benoit Gautier 

Centre culturel canadien, Paris 
Quai ouest  de Bernard-Marie Koltès.  ms François Ha Van. 

Théâtr de l’Opprimé, Paris 
Ascension et déclin d’une Européenne de & ms Christophe Guichet.  création 

Théâtre Varia, Bruxelles et tournée France 
Caresses de Sergi Belbel.  ms  Pascale Daniel-Lacombe. 

Tournée France 
Peau d'âMe de et ms Benoit Gautier.  création 

Théâtre du Guichet Montparnasse, Paris 
Tu m’aimes-tu ? Scènes de couple au Québec  de & ms Benoit Gautier  création 

Théâtre du Guichet Montparnasse, Paris, tournée France & Québec, Festival off 
Avignon 

Passons la monnaie spectacle chorégraphié  ms de Myriam Herve Gil. Création 
L’Etoile du Nord, Paris 

Tapatoudi de & ms Anouch Paré  création 
Tournée France 

La céleste bicyclette de Roch Carrier  ms Benoit Gautier 
Paris et tournée France 

Zoo Story d’Edward Albee  ms Laurent Serrano 
Bouffon théâtre, Paris 

La folle journée ou le mariage de Figaro de Beaumarchais  ms François Ha Van 
Tournée France 

Andromaque  de Racine  ms  François Ha Van. 
Tournée France 

Le tartuffe de Molière   ms  Franois Ha Van.  
Tournée France 

Georges Dandin de Molière.  ms Pascale Daniel-Lacombe.  
Tournée France 

Il faut qu'une porte soit ouverte on fermée ! de Musset  ms Benoit Gautier.  
Théâtre du Guichet Montparnasse, Paris 

Peines d’amour (Peines d’amour perdues et Beaucoup de bruit pour rien) de 
Shakespeare  ms Serge Lipszyc 

Paris & tournée France, Festival Les Nuits de la Mayenne 
Il campiello de Carlo Goldoni  ms Laurent Serrano.  
 Paris & tournée France, Festival Les Nuits de la Mayenne, Festival In Avignon  



    
    

auteur, scénariste, et metteur en scène, il effectue une formation de 

comédien et de metteur en scène au Studio Pygmalion avec Pascal 

Luneau et à l’Ecole européenne du scénario avec Jean-Marie Roth. 

Depuis 1995, il collabore activement avec la compagnie BAFDUSKA.  

En parallèle, il participe à l’écriture d’une vingtaine de productions audio-

visuelles pour le cinéma et la télévision.  

Il est aussi biographe et journaliste de cinéma pour Ecran Noir. 

Il écrit, adapte et met en scène pour le théâtre : 

 

Le déclic du destin de Larry Tremblay 

Centre culturel canadien, Paris 

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée ! Adaptation de la pièce de Musset  

Théâtre du Guichet Montparnasse, Paris 

Courteline après moi que je t’attrape  adaptation de La paix chez soi, Le Gora,  

La peur des coups de Courteline  

 Théâtre du Guichet Montparnasse, Paris  

La céleste bicyclette de Roch Carrier 

 Théâtre du Guichet Montparnasse, Paris 

Variations sur le même t’aime : spectacle musical et poétique  

Unesco, Paris 

Nuages amérindiens. Adaptation d’un conte amérindien  

Le Printemps, Paris 

4 scénarires de marionnettes création de Benoit Gautier 

 Cce-Sncf 

Peau d’âMe création de Benoit Gautier 

 Théâtre du Guichet Montparnasse, Paris 

Tu m’aimes-tu ? Scènes de couple au Québec créadaptation de Benoit Gautier 

Théâtre du Guichet Montparnasse, Paris, Tournée France et Québec,  

Festival off Avignon 

Cocteau + Truffaut adaptation de La voix humaine de Jean Cocteau adaptation  

de Benoit Gautier 

 Pièce conçue pour le théâtre d’appartement 

Hôtel des mortes saisons de Benoit Gautier 

France Culture 



 
 

BAFDUSKA kesako ? 
La réponse est dans le logo de la compagnie : le spectateur, assis bien confortablement 
dans un fauteuil de théâtre ou dans son salon, assiste à une représentation… Les mots : 
BBBBien AAAAssis au FFFFond DDDD’UUUUn SSSSofa KKKKeski AAAArrive ? apparaissent alors d’eux-mêmes comme 
une évidence théâtrale et le spectacle peut commencer ! 
 

BAFDUSKA THEATRE  
La compagnie naît en 1989 à Paris lors de la programmation de La céleste bicyclette, 
œuvre canadienne de Roch Carrier représentée alors pour la première fois en France… 
dans un domicile parisien ! Ce premier spectacle symbolise les aspirations principales de 
la compagnie : valoriser le théâtre québécois en France, et le mettre en lumière dans un 
lieu aussi intime qu’atypique : Le P’tit Saint-Hono, un théâtre… en appartement ! Cette 
démarche singulière - appuyée par Roch Carrier et aussi par Eugène Ionesco et Jerzy 
Grotowski - marque le début d’une longue aventure… 
 

Le théâtre québécois 
Le Canada occupe une place privilégiée au sein de BAFDUSKA THEATRE grâce aux 
origines québécoises de son chargé de projets artistiques Sylvain Savard. Forte de sa 
singularité culturelle, la compagnie participe régulièrement à différentes manifestations 
vantant la francophonie : les Rencontres internationales au Théâtre 95 de Cergy-
Pontoise, le 20e anniversaire du Centre d’Essai des Auteurs dramatiques (CEAD), 
l’événementiel Noël au Canada aux magasins Le Printemps, créations au Centre culturel 
canadien à Paris… 
 

Le p’tit saint-hono 
Dans un appartement situé près de la Comédie-Française et doté d’une véritable scène 
de théâtre, BAFDUSKA THEATRE offre un lieu original et convivial à son auditoire : Le 
P’tit Saint-Hono. Cet endroit donne à voir au fil des ans une vingtaine d’œuvres aux 
horizons multiples et la compagnie y expérimente bon nombre de ses créations... 
 

Une compagnie rayonnante 
En 1996, le Théâtre du Guichet Montparnasse  à Paris propose à BAFDUSKA 
THEATRE de s’y installer pour quatre ans en résidence. Aujourd’hui, les scènes 
parisiennes accueillent régulièrement les productions de la compagnie dont les 
spectacles partent en tournée en France, au Canada et sont aussi au rendez-vous des 
festivals… Elle propose une programmation des plus diversifiées : spectacles de théâtre, 
créations jeune public, pièces en appartement…Installée à Troyes depuis 2006, 
BAFDUSKA THEATRE propose des créations jeunesse et adultes avec la complicité de 
Maria Naudin et Christian Brendel à L’Arrivage. 
 

Spectacles phares de la compagnie 
Délire à deux…ou à tant qu’on veut Eugène Ionesco ms Cécile Leterme  /  
La céleste bicyclette Roch Carrier ms Philippe Massuir  /  
Voyagements de & ms Anouch Paré /  
Tu m’aimes-tu? Scènes de couples au Québec créadaptation & ms Benoit Gautier /  
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée ! Musset adapt. & ms Benoit Gautier /   
Peau d’âMe de & ms Benoit Gautier /  
Un couple d’enfer d’après Courteline ms  Idriss /   
Une Périchole à l’orgue de Barbarie Jacques Offenbach ms Anouch Paré /   
Le roi qui n’avait pas d’oreille Anouch Paré ms Sylvain Savard… 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

www.sylvainsavard.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAFDUSKA THEATRE 
1 villa Courtalon 10000 Troyes 

09 52 66 19 59 


