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Martha, du haut de ses 50 ans, ouvre le corps de son passé. 
Mutilée dans son coeur, elle ausculte son histoire d’amour aux 
côtés d’un homme de pouvoir. Anatomique et implacable, 
ironique et caustique, Martha dissèque l’envers du décor. 
Leçon d’anatomie ou les confessions d’une femme au-delà de 
la crise de nerf… 
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Après Le Déclic du destin et Le Problème avec moi, c’est la troisième 
fois qu’avec la compagnie BAFDUSKA Théâtre vous mettez en scène un 
monologue de Larry Tremblay… 
Benoit Gautier : J’ai la chance d’avoir rencontré un auteur vivant qui 
accueille avec une liberté totale ma vision scénique de son univers. Avec leur 
écriture versifiée mais sans rime, les monologues de Larry Tremblay ne 
livrent pas tout ce qu’ils donnent à lire. Loin de là. C’est dans cette partie 
floue, obscure que la mise en scène s’engouffre, trouve son aise et prend de 
l’ampleur. 
Dans Leçon d’anatomie, le personnage de Martha tisse une toile 
dramaturgique qui va sans cesse du public à son intimité mutilée. L’héroïne 
lance de multiples pistes où elle entraîne le spectateur. Ces ramifications 
prennent l‘allure d’une conférence scientifique ou encore d’un psychodrame. 
Dans leur formulation, elles oscillent entre la sècheresse et le lyrisme, mais 
sont toujours soutenues par une charpente psychologique aussi solide 
qu’invisible.  
 

Comment définiriez-vous le personnage de Martha ? 
Dès la première lecture, je ne l’ai pas ressentie, mais vue. Une silhouette 
plongée dans un clair obscur inquiétant. Face à elle, un mannequin de vitrine. 
Martha, sublime, pensive, fume une cigarette fine. Dans cette presque nuit, il 
émane d’elle un parfum "almodovarien". Un mélange subtil de beauté et de 
grandeur malgré une fêlure à fleur de peau. De cette image, tout a découlé 
avec limpidité. Martha m’est devenue familière. Quant au thème du choix 
amoureux, source de désespoir et de destruction, il me hante depuis 
toujours. 
 

Micky Sebastian s’est imposée d’emblée pour interpréter Martha ? 
Oui, sans l’ombre d’un doute. Avec la pureté des traits de son visage, son 
teint de porcelaine, le bleu fragile de son regard et son aura à la Hitchcock, 
Micky Sebastian flotte depuis de nombreuses années dans mon panthéon. 
Sous une écorce très féminine, elle possède l’étoffe dont sont faites les plus 
grandes : la virilité.  Elle appartient à cette race d’actrices qui semble avoir 
une paire d’épaulettes greffée sous la peau. Même si elle est ravagée, son 
maintien impeccable éloigne le pathos. Son timbre de voix sensuel, son débit 
rapide et précis sont faits pour accueillir le double tranchant de l’ironie. Arme 
vitale, décapante dont use Martha pour dissimuler l’abîme de sa détresse.  
 



 
Larry Tremblay a écrit : « Si Leçon d’anatomie est avant tout 
l’expression d’une parole unique, elle n’est pas nécessairement une 
pièce solo. »… 
Sur scène, Martha s’adresse au public, mais parle aussi à un mannequin de 
vitrine. Il symbolise Pierre, son mari ministre. Sa présence étrange me fait 
penser à La Vie criminelle d’Archibald de la Cruz de Luis Bunuel et Les Yeux 
sans visage de Georges Franju. Avec une construction très méthodique, 
Larry Tremblay nous introduit dans le champ opératoire de Martha où trône le 
corps de plastique de Pierre. Il tombe entre les mains de l’héroïne qui se met 
à jouer à la poupée pour faire tomber le masque de la parure sociale. 
 

Le smoking blanc de Martha impose aussi une image glamour… 
Martha le porte comme une armure gigogne. Au fil de l’histoire, il se 
transforme en blouse de vivisection, en camisole d’hôpital, en habit de 
sainte… Ce costume fait référence à Marlène Dietrich dans Blonde Venus de 
Joseph Von Sternberg, mais surtout à Catherine Deneuve dans Liza de 
Marco Ferreri. En smoking blanc d’Yves Saint Laurent, elle devient un animal 
par amour ! 
La styliste Jacqueline Blaëss, Micky Sebastian et moi-même désirions que la 
netteté de la coupe du costume contraste avec la souplesse du tissu. Pour 
souligner délicatement le mélange d’autorité et de vulnérabilité, de féminité et 
de virilité.  
Sa couleur blanc cassé accueille généreusement les lumières du spectacle 
créées avec Laurent Pierre : le mauve du laboratoire de Martha, le rouge de 
ses menstruations ou encore le vert blafard d’une chambre de clinique, d’un 
écran de cinéma porno… 
 

Bunuel, Franju, Dietrich, Deneuve, Sebastian… 
Oui, avec une influence plus ou moins prégnante, des morceaux de films et 
de femmes traversent et nourrissent Martha. Une femme en morceaux, mais 
qui se récupère in extremis ! 
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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 
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p a r c o u r s  n o n  e x h a u s t i f  

  
Théâtre 
LUCIENNE ET LE BOUCHER ms Nicole ANOUILH  
NOTRE DAME DE PARIS ms Robert HOSSEIN  
JACQUES ET SON MAITRE ms Georges WERLER  
LE GRAIN DE SABLE ms Jean Pierre BOUVIER  
LA DOUBLE INCONSTANCE ms Jean Paul TRIBOUT  
LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD ms Jean Claude SACHOT  
SEPTEMBER ms Joe HARDY 
 

Cinéma 
RIEN NE VA PLUS réal Jean Michel RIBES 
GUY DE MAUPASSANT ; réal Michel DRACH  
EDITH ET MARCEL réal Claude LELOUCH 
LES OISEAUX NOIRS réal Lasse GLOMM 
UN DIMANCHE DE FLIC réal Michel VIANNEY 
BALLES PERDUES réal Jean Louis COMOLLI 
ETAT D'AME réal Jacques FANSTEN 
TWIST AGAIN A MOSCOU réal Jean Marie POIRE  
LA MERCEDES DOREE réal Bay OKAN 
BOUJOUR L'ANGOISSE réal Pierre TCHERNIA 
LE SINGE FOU (tourné en ANGLAIS) réal Fernando TRUEBA 
BILAN PROVISOIRE réal Peter KASSOVITZ 
LE DIVORCE réal James IVORY 
NOUVELLE FRANCE réal Jean BEAUDIN 
 
Télévision 
DEUX AMIES D'ENFANCE réal Nina COMPANEEZ 
L'ETE DE TOUS LES CHAGRINS & CAPITAINE DES TENEBRES réal Serge MOATI   
NAVARRO réal Gérard MARX  
JULIE LESCAUT réal Alain WERMUS  
P.J. réal Gérard VERGEZ 
MADAME LE PROVISEUR réal Philippe TRIBOIT 
JACOTTE réal Marion SARRAUT  
J'AI TUE MA FEMME ET MES ENFANTS, JULIEN L'APPRENTI & UN ETE AMOUREUX 
réal Jacques OTMEZGUINE 
LA VOIX DE SON MAITRE réal Luc BERAUD 
UNE FEMME AMOUREUSE réal Jérôme FOULON 
AVOCATS ET ASSOCIES plusieurs réal Pascal CHAUMEIL, Alexandre PIDOUX , 
Christian BONNET ;Philippe TRIBOiT  
DOLMEN réal par Didier Albert 
UNE AUTRE FEMME réal Jérôme FOULON  
SUR LE FIL plusieurs réal Frédéric BERTHE , Bruno GARCIA  
LE CHASSEUR réal Nicolas CUCHE 
UN PETIT MENSONGE réal Denis MALEVAL 
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Auteur et Scénariste (Jusqu’à toi, Plus rien au pluriel…), il participe à une 
vingtaine de productions audiovisuelles. Auteur (Tu m’aimes-tu ?, Peau 
d’âMe…), il écrit, adapte et met en scène une dizaine de pièces avec la 
compagnie franco-canadienne BAFDUSKA Théâtre.  
Créateur des blogs Cinégotier et Scénargotier, il est journaliste de cinéma à 
Ecran Noir et biographe pour les éditions Play Bac. 
 
cinegotier.blogspot.com  
 
scenargotier.blogspot.com 
 
 
 

Mises en scène 
LE DECLIC DU DESTIN + LE PROBLEME AVEC MOI de  Larry TREMBLAY 
Centre Culturel Canadien de Paris, La Maline Ile de Ré 
PEAU D’AME  
Guichet Montparnasse, Paris 
TU M’AIMES-TU ? SCENES DE COUPLE AU QUEBEC  
Guichet Montparnasse, Paris, Tournée France et Québec, Festival off Avignon 
COCTEAU + TRUFFAUT adaptation de La voix humaine de Jean COCTEAU 
4 SCENARIRES DE MARIONNETTES  
CE SNCF 
IL FAUT QU’UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMEE ! de Alfred de MUSSET  
Guichet Montparnasse, Paris 
COURTELINE APRES MOI QUE JE T’ATTRAPE d’après Georges COURTELINE  
Guichet Montparnasse, Paris  
LA CELESTE BICYCLETTE de Roch CARRIER 
Guichet Montparnasse, Paris 
VARIATIONS SUR LE MEME T’AIME spectacle musical et poétique  
UNESCO Paris 
NUAGES AMERINDIENS Adaptation d’un conte amérindien  
Le Printemps Paris 
HOTEL DES MORTES SAISONS  
France Culture 
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Le public de La Maline a été envoûté par le charme de la comédienne Micky Sebastian 
dans Leçon d’anatomie de Larry Tremblay mis en scène par Benoit Gautier. La 
comédienne incarne à la perfection Martha, la femme blessée jusque dans sa chair par 
ses années de mariage avec son Pierre au cœur de pierre matérialisé sur la scène par un 
mannequin de vitrine. 

Nathalie Hubert   Le Phare de Ré 

 
Performance d’actrice pour Micky Sebastian. C’est toute la souffrance d’une femme mise 
en scène avec la précision du passionné de cinéma qu’est Benoit Gautier.  

Jean-Pierre Pichot   Sud-Ouest 

 
Grande découverte du Festival OFF ! Un véritable texte. Une véritable mise en scène. Et 
j’avoue, Micky Sebastian, que vous m’avez épaté ! 

Michel Flandrin   France Bleue 

 
Martha chuchote cette confession lardée du timbre sombre de Micky Sebastian. La femme 
défectueuse recoud devant nous les pièces de son puzzle humain et charme un auditoire 
suspendu à la beauté de ses seconds souffles. 

Jean-Louis Châles   La Marseillaise 

 
On est frappé par le travail de mise en scène de Benoit Gautier. L’insolite duo que forme 
Micky Sebastian avec le mannequin à la fois désincarné et omniprésent permet de jouer 
sur l’espace mais également sur la résonance du texte. Le spectateur n’assiste plus à un 
monologue mais à une introspection à plusieurs voix, profonde et captivante. 

Marie-Pauline Mollaret   Ecran noir 

 
Micky Sebastian revient au théâtre pour interpréter magistralement Martha, une femme 
d’homme politique, dans l’ombre de son mari, désillusionnée par l’amour et qui va 
disséquer cette relation. Une pièce méconnue encore et formidablement écrite par le 
Québécois Larry Tremblay. 

Moussa Kobzili   Théâtrorama 

 
Le metteur en scène invite des personnages cinématographiques. Rien d’appuyé, 
naturellement… Tout est en souples se dans l’esquisse. Mais ils sont là présent s, par 
touche, renforçant l’univers étrange de cette pièce. Celles d’Hitchcock, d’Almodovar… 
Reflets d’auteurs sur silhouette en costume. Jeux d’élégance et de pouvoir, jeux du double 
qui conjugue féminité et virilité au même temps. Marlène Dietrich n’est pas loin, ni la 
silhouette de Catherine Deneuve. 

Regarde les hommes danser   Froggy’s delight 
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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 : 
Bien Assis au Fond D’Un Sofa Keski Arrive ? 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 BAFDUSKA THEATRE 
SARAH ET LE CRI DE LA LANGOUSTE  
de John MURRELL ms Christian BRENDEL  
LE DECLIC DU DESTIN + LE PROBLEME AVEC MOI  
de Larry TREMBLAY ms B. GAUTIER  
DELIRE A DEUX…OU A TANT QU’ON VEUT 
de Eugène IONESCO ms Cécile LETERME   
LA CELESTE BICYCLETTE  
de Roch CARRIER ms Philippe MASSUIR   
VOYAGEMENTS  
de & ms Anouch PARE  
TU M’AIMES-TU? SCENES DE COUPLES AU QUEBEC  
créadaptation & ms Benoit GAUTIER  
IL FAUT QU’UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMEE !  
de Alfred de MUSSET adapt. & ms Benoit GAUTIER  
PEAU D’AME  
de & ms Benoit GAUTIER  
UN COUPLE D’ENFER  
d’après Georges COURTELINE ms  IDRISS  
UNE PERICHOLE A L’ORGUE DE BARBARIE  
de Jacques Offenbach ms Anouch PARE  
LE ROI QUI N’AVAIT PAS D’OREILLE  
de Anouch PARE ms S. SAVARD… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.sylvainsavard.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAFDUSKA THEATRE 
1 villa Courtalon 10000 Troyes 

09 52 66 19 59 / 06 79 30 28 59 


